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Contexte et objectifs

Ce projet de recherche s'intègre dans un projet de recherche international destiné à comprendre
les éléments déclencheurs et causes des formes de privation de liberté touchant spécifiquement
les personnes en situation de handicap, telles que les hospitalisations involontaires dans des
établissements psychiatriques, la diversion du système de justice pénale, l’institutionnalisation ou
la privation de liberté au domicile. Portée par l'équipe de recherche du Centre de droit et politique
du handicap de NUI Galway (Centre for Disability Law and Policy), en Irlande, cette recherche
est conduite en collaboration avec la Rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits des
personnes handicapées.
L’objectif de ce projet de recherche est d’identifier les causes et éléments déclencheurs des
admissions dans les établissements psychiatriques ou de l’institutionnalisation, ainsi que
d’examiner les possibles structures et interventions qui manquent et participent ainsi à une
privation effective de liberté en raison d’un handicap. Ce projet a également pour vocation
d’identifier les bonnes pratiques en termes de soutien des personnes en situation de handicap qui
contribuent à l’évitement des formes de privation de liberté spécifiques aux personnes
handicapées, ainsi que de comprendre le contexte rendant possible ces bonnes pratiques.
Avancement du projet

Le rapport final a été remis à l’Université de Galway. Les résultats ont contribué à alimenter le
rapport global publié en avril 2019 :
http://www.nuigalway.ie/media/centrefordisabilitylawandpolicy/files/DoL-Report-Final.pdf
Valorisation

Projet de publication : un Questions d’économie de la santé est en cours de rédaction et sera publié en
2020-2021.
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