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Discrimination générée 
par l'intersection des dimensions 
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SYNTHÈSE 

Contenu 

Les femmes handicapées sont à la croisée de différentes formes de 
discrimination fondée sur le genre et sur le handicap. Le présent rapport offre 
une vue d'ensemble de la législation applicable en la matière et de ses limites. Il 
étudie comment cette discrimination se manifeste dans de nombreux domaines 
des sphères privée et publique. Une approche dite intersectionnelle semble 
représenter l'outil le plus approprié pour analyser la complexité de ce 
phénomène et instruire les politiques et les législations futures qui devront 
garantir la participation des femmes handicapées et la réalisation de tout leur 
potentiel. 
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Discrimination générée par l’intersection des dimensions du genre et du handicap 

SYNTHÈSE 
Contexte et enjeux 
La discrimination fondée sur le genre et le handicap est une réalité officiellement 
reconnue par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées de 2006 (article 6 de la convention) à laquelle l'Union européenne a 
adhéré en 2010. La convention invite les pouvoirs publics à prendre des mesures 
qui garantiront aux femmes la pleine jouissance de leurs droits et libertés, tels 
que l'égalité des droits en ce qui concerne l'accès aux services, à l'enseignement, 
à l'emploi, aux soins de santé et au droit une vie privée exempte de torture, 
d'exploitation ou de violence. 

Cependant, la discrimination multiple et la discrimination intersectionnelle 
fondées sur le sexe et sur le handicap persistent, tandis que la recherche axée 
sur l'intersectionnalité accuse toujours beaucoup de retard. La discrimination 
intersectionnelle et l'approche fondée sur l'intersectionnalité aux fins de 
l'évaluation de la politique sont étudiés dans la section 2. 

Le handicap peut revêtir différents aspects et différentes formes. Certains 
handicaps sont physiques (stables ou évolutifs), d'autres sont congénitaux ou 
acquis. Certains sont visibles, d'autres non. Il existe aussi des différences en 
termes de degré de handicap. Sa survenue est également importante du point de 
vue des dégâts psychologiques qu'il peut provoquer chez la personne atteinte. La 
déficience est souvent rangée dans le domaine de la biologie et non dans le 
contexte social. Les conditions invalidantes, en revanche, sont toujours intégrées 
à l'environnement social. 

Au cours des dernières décennies, le modèle médical du handicap a 
clairement évolué, depuis un modèle axé sur la déficience de fonctions 
individuelles vers des approches socio-contextuelles mettant l'accent sur la 
nature de l'interaction sociale avec les personnes non handicapées dans un 
environnement matériel donné et sur les restrictions des opportunités qui en 
découlent pour les personnes handicapées. Le handicap est perçu comme un 
concept social et l'accent est placé sur l'interprétation sociale accordée aux 
fonctions de l'individu. L'importance de telles approches est primordiale et a 
donné lieu à des mouvements en faveur des handicapés à travers le monde 
qui ont mis en évidence ces questions et ont déclenché le débat sur l'inclusion, la 
non-discrimination et la participation égale. Bien qu'elles favorisent une 
autonomie accrue, ces approches sont accusées de minimiser l'importance de la 
déficience qui, même dans un environnement dépourvu de barrières sociales, 
continue à défavoriser les personnes handicapées. C'est pourquoi certains 
considèrent qu'une approche mixte mettant l'accent sur l'environnement 
invalidant tout en intégrant le rôle des déficiences dans la manière dont les 
handicapés perçoivent leur condition (Shakespeare, 2006) est plus équilibrée et 
plus pertinente, puisque l'accès aux services de soins de santé et aux services 
sociaux est vital dans la vie de ces personnes et qu'il doit toujours être pris en 
considération dans la conception des politiques. 

La participation citoyenne des femmes handicapées constitue le fondement de 
la reconnaissance de leur dignité. Trois actions sont plus particulièrement 
recommandées en vertu de l'article 16 de la convention relative aux droits des 
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personnes handicapées afin de soutenir les personnes handicapées, les membres 
de leur famille et leurs aidants: 1) la mise à disposition d'informations; 2) les 
services éducatifs sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas 
d'exploitation, de violence et de maltraitance; 3) la réinsertion sociale des 
personnes handicapées qui ont été victimes d'exploitation, de violence ou de 
maltraitance sous toutes leurs formes, ou par la mise à disposition de ces 
services. L'information, l'enseignement et l'intégration constituent les trois 
facettes de la participation. Un relevé complet des différentes formes de 
participation et d'exercice des droits de citoyenneté est présenté à la section 3. 

Enfin, la section 4 est consacrée à la stérilisation forcée des femmes 
handicapées, étant donné qu'elle représente un exemple clair, extrême, de 
discrimination intersectionnelle fondée sur le sexe et sur le handicap. La 
stérilisation est définie comme "une procédure ou un acte qui rend un individu 
incapable de se reproduire sexuellement" (Mosby, 2009). La stérilisation forcée 
survient lorsqu'une femme est stérilisée après avoir explicitement refusé la 
procédure, à son insu ou sans qu'elle n'ait eu la possibilité de donner son 
consentement. Les femmes handicapées sont particulièrement vulnérables à la 
stérilisation forcée pratiquée sous les auspices de la médecine légitime ou du 
consentement d'autres personnes en leur nom. Cette question sera étudiée à la 
section 4. 

Objectifs 
Cette étude vise à présenter une vue d'ensemble de la législation en matière de 
discrimination et des pratiques auxquelles sont confrontées les femmes 
handicapées, ainsi qu'à proposer des solutions politiques et juridiques pour lever 
les barrières et leur permettre une participation active et égale dans toutes les 
sphères de la vie privée et sociale. 
Les objectifs sont les suivants: 

	 présenter une vue d'ensemble des politiques et des pratiques au sein de 
l'UE (et mettre à profit plusieurs instruments politiques/juridiques non 
européens) en ce qui concerne les femmes handicapées. L'accent est mis 
sur les questions de discrimination intersectionnelle dans divers aspects de 
la vie sociale (section 2), sur la participation des femmes handicapées en 
tant que citoyennes européennes (section 3), ainsi que sur la stérilisation 
forcée (section 4); 

	 identifier les lacunes entre la législation et les politiques, indiquer les 
mécanismes subtils qui perpétuent les pratiques discriminatoires et définir 
les meilleures pratiques qui pourraient être utilisées en guise de 
plateforme pour la conception et la mise en œuvre de nouvelles politiques.  

Une approche multidimensionnelle est adoptée afin d'aborder suffisamment 
l'instersectionnalité. D'un point de vue politique, l'objectif est de dresser un 
tableau complet de la discrimination intersectionnelle à l'encontre des femmes 
handicapées dans divers aspects de la vie et des activités en société pertinents 
aux yeux des décideurs politiques en vue d'améliorer les conditions de vie des 
femmes handicapées dans l'UE. Outre un vaste examen des publications 
pertinentes, le rapport met l'accent sur les approches et les analyses des études 
approfondies et toujours plus nombreuses sur le handicap. Un inventaire des 
arguments et des revendications de la société civile, tels qu'exprimés sur les sites 
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Discrimination générée par l’intersection des dimensions du genre et du handicap 

web des organisations de personnes handicapées, ainsi que des lacunes, des 
défaillances et des domaines exigeant une intervention politique, est présenté. 

Le principe de l'intersectionnalité désigne l'interaction entre des inégalités 
mutuellement constitutives et qui engendrent un effet différent de celui provoqué 
par chacune d'entre elles prises séparément et différent de l'effet engendré par la 
combinaison de leurs caractéristiques respectives. L'adoption d'une approche 
intersectionnelle doit aller de pair avec une orientation sur les effets de chacune 
des dimensions prises séparément, de sorte que les répercussions des mesures 
d'une seule politique puissent être étudiées dans leur intégralité.  

Selon l'approche intersectionnelle, les formes d'oppression (par exemple, le 
racisme, le sexisme, la discrimination fondée sur une déficience) se chevauchent 
et forment des groupes sociaux uniques; dès lors, les conséquences du handicap, 
de la race ou de l'origine ethnique et du genre ne peuvent être comprises 
suffisamment en étudiant ces phénomènes séparément; l'ensemble de leurs 
effets doit être analysé en se penchant sur la façon dont le handicap, le genre, la 
race ou l'origine ethnique sont liés sur le plan structurel afin de mettre en place 
un accès aux ressources (tant matérielles que relationnelles), ou conduisent à des 
risques pour les groupes concernés. 

Constatations 

Même si l'Union européenne a mis en place un cadre de lutte contre la 
discrimination solide et dont le développement se poursuit, elle n'a pas encore 
accordé suffisamment d'attention à la question de la discrimination 
intersectionnelle et en particulier à celle du genre et du handicap. En 2010, 
l'Union européenne a adhéré à la convention des Nations unies relative aux droits 
des personnes handicapées destinée à protéger plusieurs droits des femmes et 
des personnes handicapées (voir en particulier 3, 6, 16 et 28). Un premier 
rapport de la Commission européenne est attendu en 2013. À la lumière de la 
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes et des initiatives du Conseil de l'Europe, ce rapport peut aboutir à une 
meilleure compréhension de la discrimination intersectionnelle et à une meilleure 
protection des femmes handicapées. 

De cette façon, cette protection pourrait se concrétiser davantage. Jusqu'à 
présent, il existe l'article 5 de la directive 2000/78, qui prévoit un aménagement 
raisonnable pour les personnes handicapées sur le lieu de travail, ou la stratégie 
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées qui ne tient pas 
compte des besoins spécifiques des femmes. D'un autre côté, la législation en 
matière d'égalité des femmes, comme la directive 2004/113, ne tient pas compte 
non plus des besoins spécifiques des personnes handicapées. 

Le mouvement en faveur des personnes handicapées lutte contre la 
discrimination des handicapés et soutien un "modèle social" qui considère le 
handicap comme un produit de l'environnement social et matériel et qui insiste 
sur la notion de "discrimination fondée sur une déficience", c'est-à-dire la 
discrimination contre les personnes handicapées (Oliver, 2009). Dans ce modèle 
social, la déficience (par exemple, la surdité) concerne un état donné, alors que le 
handicap (par exemple, des lacunes sur le plan de la communication du fait de la 
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surdité) découle de facteurs environnementaux considérés comme "invalidants" 
(par exemple, absence de boucles auditives) (Martin, 2011). La création 
d'environnements favorables est donc au cœur du soutien en faveur d'un 
contexte non discriminatoire pour la participation égale de tous les citoyens à la 
vie sociale et politique de la communauté. 

Plus particulièrement, les constatations sont organisées autour des principales 
conditions à la participation totale des hommes et des femmes dans la société. 

Accessibilité  

L'accessibilité au sens large peut se définir de trois façons: 

a) Liberté de circulation: dans le contexte de l'Union européenne, il s'agit du 
droit de tous les citoyens de travailler, de vivre, d'étudier et de s'établir 
dans un autre État membre. Si les bonnes infrastructures sont mises en 
place au niveau national, la libre circulation pourrait devenir une réalité 
pour les personnes handicapées.  

b) Accès aux espaces, aux produits et aux services publics. 

c)	 Accès à l'information (physique, intellectuelle et sociale, voir ci-dessous). 
Cette dimension revêt une importance particulière car "l'information est un 
pouvoir et une démocratie saine doit garantir à tous les citoyens le même 
accès à cette information et à ce pouvoir" (Hawthorne, Denge and 
Coombs, 1997). 

Emploi 

La notion d'incapacité suppose que certaines personnes sont incapables de 
travailler; cependant, les perspectives professionnelles d'une personne ne sont 
pas déterminées uniquement par ses attributs personnels mais aussi par le cadre 
institutionnel et économique des relations de travail. Alors que le modèle 
médical du handicap est centré sur les limitations physiques des individus, le 
modèle social met l'accent sur les contraintes imposées aux personnes 
handicapées par l'assistance sociale, les réseaux de transport et les pratiques des 
employeurs, créant à leur tour des obstacles à l'emploi. 

Les stéréotypes négatifs affectent également le quotidien des travailleurs 
handicapés et débouchent sur une série de situations inconfortables ou 
défavorables, par exemple un traitement inéquitable du point de vue de la 
rémunération, de la promotion ou de la formation (discrimination déclarée), un 
traitement inapproprié des relations interpersonnelles (discrimination subtile) ou 
un climat totalement négatif et une culture contradictoire sur le lieu de travail. 

Une approche intersectionnelle dans le contexte de l'emploi étudierait 
comment différentes positions en termes de genre et de handicap engendrent des 
conditions d'accès différenciées aux ressources et peut se traduire par une 
représentation inégale des femmes handicapées sur le marché du travail, par des 
écarts de rémunération, par une ségrégation au sein des emplois moins bien 
rémunérés et par les effets composites du désavantage des femmes sur le 
marché du travail renforcés par le paramètre du handicap. 
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Les systèmes de quotas (volontaires ou obligatoires) constituent une approche 
réglementaire pour promouvoir l'emploi pour les personnes qui ont moins de 
possibilités pour accéder au marché du travail. Ils semblent donner des résultats 
à court terme et doivent s'accompagner de stratégies telles que la formation et 
l'éducation pour soutenir les travailleurs handicapés. Dans tous les cas, il convient 
d'observer qu'aucun quota concernant les femmes handicapées n'a été mis en 
place. 

Les pratiques oppressives et marginalisantes à l'égard des travailleurs handicapés 
continuent d'exister dans le monde du travail. De nombreux stéréotypes et 
préjugés entravent la participation égale des femmes handicapées dans le monde 
du travail. Les aménagements du lieu de travail font partie du programme de 
soutien des personnes handicapées, notamment la modification des horaires de 
travail, la mise à disposition d'équipements d'assistance ou des modifications 
physiques du lieu de travail. 

Enseignement 

Le droit à l'enseignement est fondamental car celui-ci constitue une condition 
indispensable à la participation dans les activités socio-économiques et 
culturelles. L'accès des filles handicapées au système d'enseignement traditionnel 
est crucial. 

La pratique de l'enseignement est conditionnée dans une large mesure par le type 
de handicap. Depuis les années 70, les pays développés ont introduit des 
politiques d'enseignement visant à intégrer les enfants handicapés dans le 
système d'enseignement traditionnel. Celles-ci ont permis aux fillettes 
handicapées d'acquérir des aptitudes et d'expérimenter l'interaction sociale avec 
des camarades de classe valides, ce qui a abouti à un sentiment renforcé 
d'appartenance à la communauté. 

Dans de nombreux pays, cependant, les enfants présentant un handicap physique 
ou intellectuel sont placés dans des écoles ou des classes séparées (Human 
Rights Watch, 2012). De plus, l'intégration ne concerne pas la formation 
professionnelle, qui soutient davantage les personnes dont le handicap est apparu 
après un parcours professionnel considérable. En outre, les jeunes handicapés 
sont rarement libres de poursuivre une carrière, même si cette tendance 
semble évoluer progressivement grâce à l'accent de plus en plus prononcé sur 
l'autodétermination et les objectifs de carrière individuelle (Moore, Konrad et al. 
2011). 

Dans un contexte d'austérité et de réduction des dépenses publiques, les fillettes 
handicapées se retrouveront dans une situation particulièrement vulnérable car 
ces réductions peuvent affecter les avantages leur permettant d'avoir accès à 
l'enseignement, tandis qu'on observera une hausse du chômage et que les 
programmes de formation soutenus par l'État se focaliseront sur les emplois 
traditionnels et principalement occupés par les hommes. Dans le cas présent, 
l'intersectionnalité repose sur l'interaction de facteurs tels que le genre, le 
handicap, la situation économique ou la race/l'origine ethnique, qui limitent 
l'accès à l'enseignement et, ultérieurement, au marché du travail, et qui 
perpétuent les inégalités au détriment des femmes handicapées. 
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Soins de santé 

L'accès aux services de soins de santé est prioritaire dans toute démocratie et 
constitue l'un des principaux aspects de la citoyenneté sociale. Les personnes 
handicapées sont des utilisateurs plus réguliers des services de soins de 
santé, puisque certaines formes de déficiences exigent un suivi médical régulier. 
L'article 25 de la convention relative aux droits des personnes handicapées exige 
que les services offerts aux personnes handicapées prennent en compte les 
sexospécificités et qu'ils soient gratuits ou à un coût abordable en couvrant la 
même gamme et la même qualité que les services de soins offerts aux autres 
personnes. Cela se traduit par la nécessité pour les centres de santé ou les 
prestataires de soins de santé primaires de se munir de l'équipement approprié 
facilitant l'examen médical des personnes souffrant d'une déficience motrice ou 
autre (Human Rights Watch, 2012). 

Les femmes handicapées sont plus susceptibles de bénéficier de soins de 
qualité inférieure, en particulier les femmes atteintes de troubles de 
l'apprentissage. En conséquence, l'intervention politique devrait se concentrer sur 
la suppression des obstacles à des services de qualité, accessibles et abordables 
pour les femmes handicapées et sur leur relation avec les professionnels de la 
santé. 

Un meilleur accès des femmes handicapées aux soins de santé requiert, entre 
autres, la suppression des barrières linguistiques découlant des différents 
contextes culturels et ethniques (différences de définitions des problèmes de 
santé, de perceptions en ce qui concerne la "cure", résistance à dévoiler les 
problèmes de santé mentale, etc.). Outre la faiblesse de leurs moyens financiers 
et les coûts élevés des consultations auprès de spécialistes (lorsqu'elles ne sont 
pas dispensée gratuitement), tous ces facteurs se croisent et engendrent des 
inégalités à l'égard des femmes handicapées, voire les aggravent. 

Les principes énoncés ci-dessus devraient être appliqués afin de protéger les 
femmes et les fillettes handicapées contre la discrimination, de respecter les 
droits humains qui les concernent et de garantir un accès convenable à des soins 
de santé de qualité: les professionnels de la santé doivent recevoir une formation 
adaptée en ce qui concerne les soins à apporter aux femmes et aux fillettes 
handicapées, y compris en matière de sexualité et de reproduction; les 
traitements et les procédures devraient être administrés sur la base du 
consentement éclairé des femmes handicapées. 

Sexualité et reproduction 

Les droits génésiques sont liés à la liberté des femmes de décider elles
mêmes d'avoir ou non des enfants et dans quelles circonstances, de même qu'ils 
intègrent des droits en matière d'enseignement et d'information, ainsi que le droit 
de ne pas subir de contrainte au moment de faire ces choix. Les femmes 
handicapées ne jouissent cependant pas souvent de ces droits, alors qu'elles sont 
victimes de pratiques telles que la stérilisation forcée ou l'avortement forcé. 
Assurer la protection des femmes handicapées constitue clairement une priorité. 
Des services d'assistance en matière de droits sexuels et génésiques doivent être 
offerts aux femmes et aux jeunes filles handicapées afin qu'elles soient en 
mesure de prendre des décisions en toute connaissance de cause. 
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Violence contre les femmes handicapées 

D'un point de vue juridique, la violence contre les femmes handicapées est 
difficile à régir. À l'échelle nationale et internationale, la législation, les traités et 
les actes interdisent la violence et la maltraitance de manière générale. Ils ne 
tiennent pas particulièrement compte de la situation des femmes handicapées. Le 
droit pénal national et la jurisprudence condamnent les délits et les crimes et, à 
ce titre, toutes sortes de formes de violence reconnues et avérées. Les résultats 
de poursuites en la matière ne sont pas nécessairement mis en évidence dans un 
cadre juridique. Cependant, des progrès ont été réalisés dans la jurisprudence en 
ce qui concerne les poursuites à l'encontre des auteurs de violences. Ce n'est que 
lorsque des rapports de procès sont rédigés que l'on retrouve une trace des types 
de mauvais traitement impliqués.  

Plus précisément, l'article 16 de la convention relative aux droits des 
personnes handicapées, intitulé "Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à 
la violence et à la maltraitance" protège " les personnes handicapées, à leur 
domicile comme à l'extérieur, contre toutes formes d'exploitation, de violence et 
de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe." Si elle est définie de 
manière négative, la violence devrait être évitée; si elle est définie de manière 
positive, alors chaque État membre et l'Union européenne devraient adopter 
toutes sortes de mesures appropriées conformément à leurs domaines de 
compétence respectifs. Au-delà de la portée des actes législatifs et administratifs, 
il convient de prendre des mesures de le domaine social, de l'enseignement et 
autres. 

Les femmes handicapées courent un risque élevé de maltraitance, tant des 
formes de maltraitance "traditionnelles" (physiques, sexuelles et émotionnelles) 
que particulières liées à leur handicap (arrêt des soins médicaux, refus d'accès 
aux équipements de mobilité et de communication, entrave aux soins personnels 
et à l'hygiène personnelle, ou encore blocage de l'accès aux consultations 
médicales). Cependant, la rareté des informations concernant la maltraitance 
des femmes handicapées peut être révélatrice du "déni" affiché par la société 
(Plummer and Findley, 2012). En outre, les perceptions communes sur les 
femmes handicapées les considérant comme inutiles et passives rendent ces 
dernières encore plus vulnérables à la maltraitance, en particulier dans les milieux 
médicaux et institutionnels. 

Les femmes handicapées courent également un risque plus élevée de 
maltraitance dans la sphère privée (violence domestique), en particulier du fait 
que les auteurs peuvent être des conjoints, des membres de la famille, du 
personnel soignant rémunéré ou des centres de soins. Les obstacles à la 
recherche d'aide dans des situations de maltraitance englobent la dépendance 
(physique, émotionnelle, financière) vis-à-vis de l'auteur, le manque 
d'informations et les difficultés à accéder aux services appropriés, la peur de 
l'institutionnalisation, la compréhension et les réactions des forces de police et 
autres professionnels (Nixon, 2009). 

Traitement de stérilisation 

Bien que des progrès aient été réalisés en termes de stratégies politiques pour 
étendre la reconnaissance et la jouissance des droits des femmes aux services de 

9
 



   

 

 
 

  

  
  

 
 

 
  

 

 

 
  

 
 

 
 
 
 

   
 
  

 
 

 
  

 
  

 

  

 

Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

soins de santé en matière de sexualité et de reproduction, la pratique de la 
stérilisation forcée des femmes dans le monde, y compris en Europe, demeure 
problématique pour la réalisation des droits humains des femmes handicapées.  
Plusieurs pays abordent actuellement cette question.  Pour adopter une position 
de lutte contre la discrimination en ligne avec la convention relative aux droits 
des personnes handicapées, l'UE devrait envisager de proposer une directive sur 
la base de l'article 19 visant à condamner la stérilisation forcée en tant que 
forme grave de discrimination conformément à l'interprétation de la violence 
donnée par le comité de la convention sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, sauf lorsqu'il existe une grave menace pour 
leur vie. Dans tous les cas et indépendamment du fait que la jeune fille ou 
la femme soit handicapée, le consentement pleinement éclairé est 
toujours exigé. 

Recommandations 
L'intérêt récemment affiché par les institutions de l'UE pour la discrimination 
intersectionnelle permet d'être optimiste. En outre, le considérant 14 de la 
directive 2000/43 reconnaît que "les femmes sont souvent victimes de 
discriminations multiples." Les recommandations suivantes ont été formulées 
à cet égard: 

Recommandations d'un point de vue juridique 

	 Tous les pays membres qui ne l'ont pas encore fait devraient ratifier et 
appliquer la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées. 

	 Promulguer une législation européenne reconnaissant l'existence des 
discriminations multiples et de la discrimination intersectionnelle et 
interdisant ces dernières. Il devrait s'agir d'une déclaration de principe. 
Par exemple, celle-ci pourrait être incluse dans le préambule de la future 
directive interdisant la discrimination. Elle ne devrait pas être définie 
davantage puisqu'il s'agira d'une question politique. Les politiques 
abordant la question des personnes handicapés en tant que catégorie 
uniforme ne permettront jamais de réduire les inégalités. 

	 Garantir un accès efficace et facile à la justice pour tous, en particulier 
pour les femmes handicapées (par l'intermédiaire des tribunaux et du 
médiateur). 

Recommandations d'un point de vue social 

Soutenir la qualité de vie des femmes handicapées: 

	 L'approche intersectionnelle postule que l'intégration du handicap, à 
l'instar de l'intégration de la dimension hommes-femmes, pourrait déboucher 
sur des pratiques moins discriminatoires. Cette théorie trouve son origine 
dans l'idée selon laquelle, de manière générale, le droit ne tient pas compte 
de la diversité de la population. Même la législation en matière de lutte contre 
les discriminations présentes des limites. Il est donc nécessaire d'inclure un 
élément positif pour contrer les éventuels résultats discriminatoires.  

10
 



 

 

 
  

 
 
 

 
 

 

 
  

 
 
 

 
   

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

Discrimination générée par l’intersection des dimensions du genre et du handicap 

	 Toutefois, des actions positives se sont avérées plus efficaces pour 
réduire les inégalités que la législation en matière de lutte contre les 
discriminations. Les quotas ne pourraient s'avérer efficaces que s'ils visent 
explicitement les femmes handicapées, de façon à traiter le caractère 
intersectionnel de la discrimination sur le marché du travail. 

	 Des programmes de "conception universelle" devraient être 
déployés par des moyens législatifs, réglementaires et culturels, 
intégrant dès le départ la dimension d'inclusion dans la conception des 
bâtiments, des produits et des services. 

	 Il est vital de sensibiliser le public à l'intégration des questions 
relatives aux formes de handicap et à la dimension hommes
femmes.  Cette conscientisation doit devenir une priorité essentielle. Le 
handicap doit être considéré comme quelque chose de courant, une 
expérience qui revêt diverses facettes, en relation avec le vieillissement et 
qui touchera finalement la plupart des individus qui vivront longtemps, en 
particulier les femmes, dont l'espérance de vie est plus longue. Étant 
donné l'évolution de la démographie, ce phénomène s'accentuera dans les 
années à venir. Les actions possibles à envisager pourraient consister à 
briser les stéréotypes grâce à l'art, la science, les médias, les 
représentations visuelles, le sport, la publicité, l'activisme et la langue, 
notamment si d'éminents spécialistes, artistes ou penseurs sont invités à y 
prendre part. La reconnaissance et la présentation des revendications du 
mouvement en faveur des personnes handicapées en termes de 
citoyenneté sociale et de droit humains sont essentielles pour changer le 
comportement du public et des décideurs politiques. 

	 Le mouvement en faveur des personnes handicapées et le 
mouvement féministe devraient travailler main dans la main pour 
faire tomber les barrières structurelles et culturelles à la participation 
égale des femmes handicapées. L'internet semble contribuer de manière 
significative à la mobilisation, à l'organisation et à la communication. 

	 La formation des professionnels concernés en contact avec les 
personnes handicapées (professionnels de la santé, auxiliaires de vie, 
enseignants, travailleurs sociaux, personnel de centres de jour, etc.) doit 
être fondée sur le modèle social du handicap. Les recherches réalisées par 
des spécialistes des études sur le handicap doivent être intégrées dans 
leurs programmes d'enseignement et de formation afin de se familiariser 
avec les problèmes pertinents liés à leur travail. 

	 Il convient de creuser davantage le potentiel des marchés publics en 
tant que puissant outil pour inciter les entreprises à développer des biens 
et des services accessibles tout en encourageant l'innovation. 

	 Il convient d'accroître la visibilité des femmes handicapées sur la 
scène publique. Il est impératif de mettre un terme aux stéréotypes sur les 
personnes handicapées véhiculées par les médias et d'apporter des 
ajustements linguistiques de façon à donner à la langue un caractère 
dépourvu de toute simplification et de toute stigmatisation. De cette façon, 
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une représentation plus précise des conditions et du vécu des femmes 
handicapées sera garantie. 

Mesures spécifiques  

	 ENSEIGNEMENT: l'enseignement inclusif dans les écoles 
traditionnelles représente un moyen de parvenir à une plus grande 
acceptation des enfants handicapés par leur camarades de classe dès les 
premières années, de cultiver un sens d'appartenance, de changer les 
stéréotypes et de donner la chance aux enfants qui ne souffrent d'aucun 
handicap moteur d'apprécier la contribution et les capacités des enfants 
handicapés, ainsi que les points communs qu'ils partagent avec ces 
derniers. La question du handicap et des relations entre les femmes et les 
hommes doit être mieux intégrée dans la formation professionnelle. 

	 EMPLOI: un marché du travail moins discriminatoire débouchera sur 
une meilleure inclusion sociale et une plus grande atténuation des 
conséquences matérielles et psychologiques liées au handicap. Comme il 
l'a été indiqué au chapitre 2, l'actuel cadre général de lutte contre la 
discrimination de l'UE n'aborde pas la discrimination intersectionnelle. Des 
mesures conçues selon l'approche intersectionnelle viseraient à accroître 
l'employabilité des femmes handicapées pour leur permettre ainsi de 
dépendre moins de leur famille (parents ou partenaires) et d'être en 
mesure d'avoir un style de vie plus autonome. Pendant ce temps, il revient 
aux États-providence de mettre en place des avantages qui renforceraient 
ce style de vie. L'adaptation du lieu de travail aux besoins des 
travailleuses handicapées renforcera la participation des handicapés sur le 
marché du travail. Il revient  aux États membres de prévoir des 
aménagements raisonnables pour que les employeurs réalisent les 
ajustements nécessaires et réduisent éventuellement leur résistance à 
engager des femmes handicapées. 

	 PAUVRETÉ: la relation entre la pauvreté, le handicap et le genre doit 
être pris en considération dans les mesures de lutte contre la 
pauvreté. La pauvreté est indissociablement liée à la question du 
handicap, qu'elle soit une cause ou une conséquence de celui-ci. Certains 
handicaps sont causés ou exacerbés par la sous-alimentation, les 
mauvaises conditions de vie, le manque d'accès aux services de soins de 
santé et, par ailleurs, lorsque des déficiences existent, les conditions 
sociales handicapantes et les barrières à l'enseignement ou à l'emploi des 
femmes aboutissent à des situations de pauvreté. Dans le contexte de la 
récession actuelle dans certains États membres, il est impératif de ne pas 
laisser les mesures d'austérité aggraver les inégalités au point de 
rencontre entre les dimensions du genre et du handicap et de ne pas 
laisser les femmes handicapées souffrir de nouvelles formes d'exclusion 
sociale et de discrimination. 

	 SANTÉ: il convient de reconnaître les inégalités dans le domaine de 
la santé découlant de l'intersection des dimensions du genre et du 
handicap et de les intégrer à titre prioritaire dans le programme de 
recherche des gouvernements car il s'agit d'une dimension qui a été 
négligée. L'éducation des médecins et des infirmières pourrait bénéficier 
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de l'adoption d'une vision holistique et considérer les droits humains des 
patients handicapés comme égaux à ceux des personnes non handicapées 
(par ex., dépistage, soins préventifs, etc.). Une communication directe 
avec les patients handicapés, des visites à domicile et le recours à un 
langage non discriminatoire sont autant de questions politiques 
importantes. 

	 VIOLENCE: la violence doit être reconnue comme un problème 
grave pour les personnes handicapées en général et plus particulièrement 
pour les femmes. Une action d'envergure mondiale, associée à la 
production de solides preuves concernant la prévalence ou le risque de 
violence par l'intermédiaire d'études rigoureuses et pertinentes, est 
nécessaire pour répondre à ce problème.  

	 STÉRILISATION FORCÉE: la Commission devrait envisager de proposer 
une directive sur la base de l'article 19 interdisant la stérilisation forcée en 
tant que forme grave de discrimination ou menace pour les droits humains 
et la dignité des femmes, sauf lorsqu'il existe une grave menace pour leur 
vie. Dans tous les cas et indépendamment du fait que la jeune fille ou la 
femme soit handicapée, le consentement pleinement éclairé est exigé. 

	 Les États membres devraient garantir un accès à la justice, une réparation 
psychologique et financière, y compris un accès à des mécanismes de 
soutien spécifiques destinés aux catégories de personnes les plus 
vulnérables, comme les femmes handicapées (par exemple par 
l'intermédiaire d'un bureau ou d'un centre régional ou national pour les 
femmes handicapées et leurs tuteurs). Ces efforts pourraient être liés à la 
mise en œuvre de l'assistance aux victimes. 

	 Les États membres doivent garantir une formation spéciale à tous les 
professionnels impliqués dans ces dossiers. 

	 Les États membres devraient s'assurer que la législation comme la 
pratique soient conformes à la convention relative aux droits des 
personnes handicapées, qu'ils respectent le principe du consentement des 
personnes handicapées en ce qui concerne les procédures médicale et 
tiennent compte des responsabilités et des pouvoirs parentaux, de même 
que de leurs limites dans certaines circonstances. Dans tous les cas, il 
convient de répondre de toute façon aux questions suivantes: 

o	 La stérilisation est-elle pratiquée à d'autres fins que des fins 
thérapeutiques? 

o	 A-t-elle fait l'objet d'une enquête et d'une considération adéquate au 
préalable? 

o	 Existe-t-il un conflit entre les intérêts des personnes handicapées et 
ceux de leurs aidants? 

	 Dans le cadre de ses obligations découlant de la convention relative aux 
droits des personnes handicapées, la Commission devrait procéder à une 
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comparaison exhaustive des dispositions légales des États membres et de 
leur mise en pratique dans le domaine de la stérilisation forcée. 

Nécessité d'une recherche accrue 

La recherche ne sert pas uniquement de moyen pour élaborer des politiques 
basées sur des éléments concrets mais également pour sensibiliser, c'est 
pourquoi elle est primordiale. Pour concevoir des politiques efficaces qui 
aborderont l'intersectionnalité, il est impératif et urgent d'axer le financement de 
la recherche sur la fourniture de données qualitatives et quantitatives plus 
précises. La question des femmes handicapées n'étant pas prioritaire dans le 
contexte national et le climat économique actuel dans de nombreux États 
membres ayant des répercussions sur le financement de ce type de recherche, 
l'UE pourrait prendre le relais du financement de ces études.  
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