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Introduction 

 
Même si la société a progressé, la discrimination des femmes persiste, 

elle est actuellement peut-être même beaucoup plus subtile. En dépit des 
mouvements des femmes qui ont joué un rôle fondamental pour provoquer des 
changements en s’efforçant de les autonomiser et les préparer dans leur lutte 
pour l’égalité, il n’en a pas été ainsi pour les femmes handicapées : d’une part, 
les mouvements des femmes sans handicap n’ont pas encore pris conscience 
des droits de leurs sœurs handicapées ; et d’autre part, le mouvement 
associatif des personnes handicapées ne leur a pas prêté non plus 
suffisamment d’attention, en dépit des progrès (plus apparents que réels), dont 
certaines de ces organisations ont voulu empreindre leurs actions en faveur de 
la cause du genre. 
 

Par conséquent, les femmes handicapées demeurent en marge des 
mouvements des droits humains et leur immobilité les situe dans une position 
de désavantage réel au sein de la société. Il faut dire que leur situation de 
femmes handicapées est non seulement pire que celle des femmes sans 
handicap, mais également que celle des hommes dans les mêmes conditions ; 
spécialement en milieu rural où continue à prédominer un régime matriarcal et 
un système économique primaire, avec moins de services et de possibilités 
pour ce segment de la population qu’en milieu urbain. Néanmoins, ni les 
politiques publiques, ni les études qu’elles mènent, s’intéressent à cette 
discrimination flagrante, entre autres parce qu’elles ne considèrent pas la 
possibilité d’inclure des indicateurs envisageant la perspective du genre unie à 
celle du handicap pour tenir compte de leur réalité au sein de la famille, dans 
leur accès à l’éducation ou aux services de santé, à titre d’exemples de 
domaines critiques pour les processus d’inclusion. Il en serait de même si on 
analysait, dans une perspective de genre, les rares possibilités offertes à ces 
femmes pour s’intégrer dans le marché de l’emploi, ou bien leurs 
connaissances limitées de la législation existante et des services s’adressant 
aux personnes handicapées ou aux femmes en général. L’oubli des 
perspectives de genre et de handicap dans les différentes initiatives politiques 
et législatives récentes rend les besoins de ce groupe invisibles en le 
soumettant à une inégalité structurelle persistante. 
 

L’autonomisation des femmes handicapées devient donc le besoin 
urgent du moment, vu que ni la société, ni les pouvoirs publics, pas plus que les 
mouvements des femmes ou ceux des personnes handicapées, ont reconnu 
véritablement leurs besoins et leurs intérêts. 
 

Le module spécifique de l'enquête européenne sur les forces de travail 
(EFT) de 2002 – basée sur la perception de soi – suggère que les femmes 
handicapées représentent approximativement 16% de la population totale des 
femmes en Europe.1 Cette donnée est basée sur une population actuelle 
légèrement inférieure à 250 millions de femmes, ce qui veut dire qu’il y a 
environ 40 millions de femmes et de filles handicapées dans l’Union 
européenne. 

                                            
1
 Module ad hoc de l’Enquête sur les forces de travail (EFT) de l’UE consacré au handicap et aux 

problèmes de santé de longue durée, 2002 



 
Pour surmonter le manque d’équité et les barrières qui empêchent 

actuellement la participation pleine et équitable de cette population féminine 
handicapée dans la société, le Forum européen des personnes handicapées et 
ses organisations membres désirent changer cette réalité, en recherchant un 
compromis ferme et stable en matière de genre, non seulement par la défense 
de la non-discrimination intersectionnelle fondée sur le handicap et le sexe, 
mais également à cause du besoin véritable de stimuler un changement 
politique qui convertirait les progrès subtils atteints en ce qui concerne l’égalité 
entre les hommes et les femmes en de solides politiques d’égalité pour tous et 
toutes, qui serviraient pour lutter contre la discrimination multiple à l’égard des 
personnes basée sur des inégalités structurelles. 
 

La crise financière et économique actuelle est un exemple clair de 
discrimination multiple, ses possibles conséquences pour le handicap nous font 
trembler, sans que nous remarquions néanmoins son importante composante 
de genre. Malheureusement, jusqu’à présent les réponses initiales à la crise et 
les plans de récupération présentés à divers niveaux n’ont pas su reconnaître 
l’impact de genre, et ont encore moins établi de lien avec le handicap. 
Néanmoins, comme le souligne, entre autres, le Lobby européen des femmes, 
c’est un fait que la crise touche plus les femmes qui souffrent un risque plus 
élevé de discrimination multiple, directement (car elle provoque une diminution 
de leurs revenus, de leurs possibilités de trouver du travail et de leurs 
prestations sociales, en augmentant encore plus les inégalités structurelles) et 
indirectement (par le biais de réductions des prestations sociales et du transfert 
qui s’en suit aux familles d’une partie des soins apportés par l’état, 
particulièrement aux femmes qui continuent à en être principalement les 
responsables). 
 

Pour cette raison, en dépit de l’engagement pris par le tissu associatif du 
handicap de lutter pour l’égalité comme principe de base de nos organisations, 
nous sommes encore loin d’atteindre l’incorporation de la transversalité de 
genre dans nos politiques de l’emploi, spécialement en ce qui concerne la 
gestion des ressources (humaines et financières), les services sociaux, la 
communication et, surtout, la prise de décisions. Même s’il y a des exemples 
isolés de bonnes pratiques, la mise en route de la transversalité de genre se 
limite encore, dans la plupart des cas, à l’incorporation des femmes dans des 
structures spécifiques ou des organes purement représentatifs, au lieu de 
représenter un processus de remise en question et de transformation des 
politiques et des organisations elles-mêmes pour atteindre l’égalité pour tous et 
toutes. De plus, l’application du principe de transversalité de genre continue à 
dépendre en grande partie de la volonté politique de personnes à titre individuel 
et si elles s’en vont, les progrès disparaissent avec elles. 
 

Par conséquent, pour mener à bien de vrais changements dans le 
secteur du handicap pouvant se convertir en actions transformatrices pour une 
société plus égalitaire, il faut commencer par assurer l’engagement envers 
l’égalité d’une manière claire et sans réserve, grâce à des politiques 
spécifiques, des mécanismes institutionnels et des programmes et mesures 
d’action intersectionnels. 



 
En général, on peut dire qu’en tant qu’organisations intégrantes du 

troisième secteur d’action sociale nous avons fait des efforts pour développer la 
reconnaissance et l’exercice des droits sociaux des citoyens, obtenir 
pleinement la cohésion et l’inclusion sociale et éviter que certains groupes 
sociaux, tels que les personnes handicapées, soient exclus de tous les niveaux 
adéquats de bien-être. Dans notre cas concret, ces engagements se sont 
étendus au handicap, en cherchant, par le biais de notre action directe dans la 
gestion des services et notre capacité de dialogue politique, la non-
discrimination et l’égalité des chances pour les personnes que nous 
représentons et pour lesquelles nous travaillons. 
 

En dépit de nos efforts en matière de justice sociale et d’égalité pour les 
des personnes handicapées et leurs familles, nous n’avons pas toujours prêté 
attention au déséquilibre existant entre les sexes, non seulement au sein de 
nos structures, mais également dans le développement de nos politiques et 
programmes. Au-delà du respect de la législation en vigueur, nous sommes 
investis d’une responsabilité incontournable dans la construction de l’égalité 
des chances et du traitement entre les sexes et nous devons nous sentir 
concernés également par cet autre engagement appartenant à la justice 
sociale. 
 

En lignes générales, nous pouvons dire que les organisations du 
handicap sont un secteur d’activité professionnelle féminisé (les femmes 
représentant entre 60/70% du personnel salarié), dans lequel les conditions 
d’emploi des femmes sont inférieures à celles de leurs collègues masculins, 
étant donné qu’elles n’ont pas de possibilités réelles de conciliation, l’effet du 
genre sur les conditions de travail n’étant pas pris en considération (emploi à 
temps partiel, contrats à durée déterminée, etc.). Malgré tout, il y a un 
pourcentage plus élevé de femmes exerçant des tâches de volontariat ou 
d’intervention directe dans nos organisations. Finalement, nous reproduisons la 
division stéréotypée des tâches en fonction des attributions de genre, étant 
donné que les femmes travaillent surtout dans les domaines d’intervention et 
les hommes occupent les postes de responsabilité, où ils sont manifestement 
surreprésentés. 
 

Toutefois, nous ne devons pas commettre l’erreur de penser que le 
pourcentage élevé de femmes travaillant au sein de notre tissu associatif 
garantit que nous les incorporons et que nous travaillons en faveur de l’égalité 
de traitement et des chances, parce que nous contribuerions à l’effet pervers de 
les rendre invisibles, non seulement dans les relations de pouvoir mais 
également dans le respect de leurs droits humains et de leurs libertés 
fondamentales par rapport à leurs groupes de référence. 
 

Nous ne pouvons pas non plus ignorer des attitudes négatives ou 
sceptiques face à l’égalité comme conséquence de ce qu’on peut considérer 
une surestimation des effets du genre sur la vie de nos organisations 
respectives, qui provoque le refus de certaines stratégies visant à encourager 
l’égalité car elles sont considérées gênantes, fatigantes et répétitives dans les 
discours politiquement corrects, parce que ces attitudes vont provoquer une 



discrimination flagrante envers plus de la moitié des personnes qui font partie 
de nos mouvements respectifs et de la base associative. Il est clair que les 
relations de genre ne sont pas esthétiques, ce qui nous oblige à repenser 
certaines de nos démarches théoriques et notre façon d’agir dans ce domaine. 
 

Face au risque de rebrousser le bref chemin déjà parcouru en faveur de 
l’égalité, il devient nécessaire que les pouvoirs publics, ainsi que les 
collectivités du troisième secteur assument des politiques, des plans et des 
mesures d’égalité visant à réduire la discrimination intersectorielle basée sur le 
genre à partir de deux approches différentes celle de la mission, la vision et les 
valeurs mêmes de la collectivité, qu’elle soit d’ordre politique ou de défense des 
droits, ou de gestion et d’offre de services et de soutien, et celle des processus 
de gestion des ressources disponibles (humaines, financières, matérielles, de 
communication ou stratégiques). 
 

Selon la première approche, il convient de garantir la correcte 
transversalité de genre dans les activités, services et programmes de 
l’organisme, en examinant systématiquement les besoins pratiques et 
stratégiques des usagers, hommes et femmes. 
 

Pour cela, il nécessaire d’établir tout d’abord des systèmes de registre 
comportant des données séparées par sexes et autres indicateurs sensibles au 
genre dans les programmes et les services communs, qui nous permettraient 
de connaître leur comportement par rapport à la distribution parmi leurs 
bénéficiaires, en recherchant les causes qui provoquent les déséquilibres, ainsi 
que les mécanismes qui les maintiennent, pour appliquer ensuite des mesures 
visant à les éliminer par le biais d’évaluations appropriées. 
 

En second lieu, il est important d’analyser les secteurs d’activités dans 
lesquels l’organisation doit prêter une attention spécifique dans une optique de 
genre aux possibles bénéficiaires handicapé(e)s en concevant des programmes 
spécifiques d’assistance basés sur les caractéristiques de chaque sexe. Les 
rares études en la matière auprès de personnes handicapées signalent la 
santé, la violence et les abus, ainsi que les droits sexuels et reproductifs, entre 
autres, comme des domaines devant bénéficier d’une assistance séparée à 
partir des besoins et requêtes exprimés par les hommes et les femmes 
respectivement. 
 

Pour ce faire, il conviendrait d’assurer une formation correcte en matière 
de genre aux personnes ayant à assumer ces tâches au sein de l’organisation, 
celles-ci devront veiller à l’incorporation de la perspective de genre dans les 
activités, services et soutiens qui sont offerts. C’est une erreur de considérer 
comme acquis, simplement parce que le personnel technique des organisations 
du handicap est en majorité féminin, que tous les professionnels vont travailler 
en tenant compte de la perspective de genre. 
 

D’autre part, selon les processus de gestion, il est également nécessaire 
d’établir un protocole pour l’engagement explicite et la reconnaissance publique 
de l’organisme dans le domaine de l’égalité, tout en garantissant que l’approche 



du genre est systématisée et incorporée à la gestion et la culture de 
l’organisation. 
 

Ainsi, en matière de gestion des ressources humaines, les organisations 
du handicap devraient promouvoir des actions visant à assurer l’égalité et la 
non-discrimination de leur personnel, en implantant des mesures telles que 
promouvoir la participation des femmes dans les processus de prise de 
décision ; assurer l’incorporation d’un plus grand nombre d’hommes comme 
professionnels et personnel administratif ; développer des programmes de 
formation et de soutien technique pour les femmes, tant pour les former pour 
des postes de direction comme pour les habiliter par la suite ; promouvoir le 
développement de politiques, plans et mesures de conciliation de la vie 
personnelle, familiale et professionnelle et y impliquer les hommes, entre autres 
possibilités. 
 

Pour ce qui est de la gestion des ressources économiques et financières, 
un effort doit être fait pour parvenir à ce que les budgets des organisations du 
handicap soient également sensibles au genre. Ce concept implique 
l’introduction de la perspective de genre dans toutes les étapes des 
programmes, projets, activités et stratégies de l’organisation, en s’efforçant d’y 
inclure correctement les intérêts, besoins et priorités des hommes et des 
femmes dans leurs différents groupes sociaux. Cet examen suppose un 
réarrangement des priorités budgétaires de l’organisation à partir d’une 
perspective inclusive, en garantissant ainsi un partage équitable de ses 
ressources économiques. 
 

De même, il sera important de réviser les produits informatifs et la 
stratégie en matière de communication qu’une organisation pourra développer 
car c’est un outil qui pourra être fondamental dans le soutien actif des questions 
de genre. Pour cela, il faudra surveiller l’impact du genre sur les processus de 
préparation, d’édition et de transmission de l’information des organisations, non 
seulement en ce qui concerne les outils de communication (bulletins, notes 
informatives, articles dans la presse, brochures et affiches, programmes de 
radio, matériel de divulgation, etc.), mais également les processus de 
communication individuelle de leurs leaders (discours, interventions, 
conférences, etc.). En même temps, il conviendrait que des produits informatifs 
soient créés spécifiquement pour les femmes sur des sujets qui les touchent 
directement, par le biais de matériel de divulgation qui serait facilement à leur 
disposition, y compris la réservation d’un espace spécifique sur le site Web 
corporatif de l’organisation. 
 

Il est fondamental de comprendre que les outils présentés ci-après sont 
utiles non seulement pour les organisations du handicap (ou également, 
pourquoi pas, pour les femmes en général), mais qu’ils font partie d’un pari plus 
ambitieux en faveur de la viabilité sociale et de la qualité de vie des femmes et 
des filles handicapées de l’Union européenne, et qu’ils doivent se voir refléter 
dans ses politiques et sa législation visant à éliminer une fois pour toutes les 
inégalités dans tous les domaines de l’existence. 
 



En examinant les instruments législatifs existants en la matière et les 
connaissances concernant la répercussion du genre sur les questions du 
handicap, nous offrons, ci-après, une proposition ouverte et flexible qui pourra 
aider à l’élaboration de politiques du handicap et de politiques d’égalité, dans 
une perspective de genre. Pour cela, nous allons essayer de détailler les 
actions conformément aux droits humains et aux libertés fondamentales définis 
dans la Convention internationale relative aux Droits des Personnes 
handicapées des Nations Unies qui doivent inspirer les politiques de l’Union 
européenne et de ses États membres, rendant réalisable également dans ce 
cas le principe de RIEN POUR LES FEMMES HANDICAPÉES SANS LES 
FEMMES HANDICAPÉES. 
 
 
 

Ana Peláez Narváez 
Présidente du Comité des Femmes 

du Forum européen des personnes handicapées 



1. Égalité et non-discrimination 
 
1.1. Les femmes et les filles handicapées sont égales devant la loi et ont droit à 
la même protection et aux mêmes bénéfices qui en dérivent, sans aucune 
discrimination. Toute discrimination fondée sur le handicap et le sexe sera 
interdite, en tenant compte du fait que la confluence des deux facteurs produit 
un effet exponentiel sur l’inégalité ; il sera donc nécessaire de garantir leur 
protection réelle face à la discrimination dans tous les domaines de la vie. 
 
1.2. Les femmes et les filles handicapées doivent être informées de leurs droits 
pour pouvoir prendre leurs propres décisions. De plus, les mécanismes et les 
outils existants pour l’application et l’exigence des droits doivent être diffusés 
parmi elles pour en garantir le véritable exercice, en leur offrant des mesures 
spécifiques de protection et de soutien. Quoiqu’il en soit, l’information sera 
transmise de façon accessible et compréhensible, en tenant compte des 
différents moyens, modes et formats de communication qu’elles choisiront. De 
plus, il sera nécessaire d’incorporer des femmes handicapées dans toutes ces 
activités, pour qu’elles servent de modèles réels de femmes autonomes et 
indépendantes pour leurs semblables. 
 
1.3. Des mesures doivent être adoptées pour atteindre une plus grande 
sensibilisation au sein de la société et des familles des droits des femmes et 
des filles handicapées. Les professionnels impliqués dans ce processus doivent 
recevoir une formation appropriée concernant cette nouvelle approche de genre 
dans les droits humains des personnes handicapées. 
 
1.4. Les organisations représentatives des personnes handicapées et de leurs 
familles doivent incorporer le principe d’égalité entre l’homme et la femme dans 
la culture de l’organisation, dans leurs règlements et leurs programmes de 
travail, en plus de garantir que la véritable réalisation de ce principe inclut les 
femmes handicapées à tous les niveaux, y compris dans la participation aux 
prises de décision. De même, les organisations de femmes doivent assurer la 
pleine inclusion et participation des femmes handicapées, en prêtant une 
attention appropriée à la discrimination multiple. 
 
1.5. Toutes les dispositions législatives, politiques et les initiatives en matière 
de handicap ou de genre doivent tenir compte de la situation spécifique des 
femmes handicapées. La Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées : un engagement renouvelé pour une Europe sans 
entraves et la Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-
2015 de l’Union européenne doivent être appliquées et développées en tenant 
compte des femmes et des filles handicapées.  
 
1.6. L’Union européenne et ses États membres doivent réviser, modifier ou 
abolir toute loi, règle ou coutume qui s’avèrerait discriminatoire pour les femmes 
et les filles handicapées. Cela fera allusion non seulement à la législation 
spécifique en matière de handicap, mais également aux textes concernant le 
genre et l’égalité, en corrigeant toute terminologie incorrecte faisant référence 
aux femmes et aux filles handicapées.  
 



1.7. Dans le respect de la réglementation internationale, les organes législatifs 
nationaux, européens et régionaux doivent promulguer des lois visant à 
protéger les droits des femmes et des filles handicapées. Cette législation doit 
faire l’objet d’un suivi de la part des organes gouvernements appropriés, afin de 
garantir leur application réelle. 
 
1.8. L’élaboration et l’application de la législation et des politiques garantissant 
la non-discrimination et l’égalité des chances doivent se faire par la célébration 
de consultations très étroites et par la collaboration avec les femmes et les filles 
handicapées, par le biais de leurs organisations représentatives qui devront les 
intégrer directement dans leur dialogue avec les administrations publiques. 
 
1.9. Des études doivent être réalisées sur la discrimination à l’égard des 
femmes et les filles handicapées, en prêtant une attention spéciale aux plaintes 
déposées et aux contenus des verdicts dictés, tant à l’échelle de l’Union 
européenne que de ses États membres. Les indicateurs de sexe et de handicap 
devront toujours être pris en considération dans toutes les recherches et tous 
les rapports élaborés en matière de non-discrimination et d’égalité des chances. 
 
1.10. Il convient de soutenir et de financer des recherches tant à l’échelle 
européenne que nationale dans le domaine des indicateurs reconnus de 
l’exclusion sociale dans le cas des femmes et des filles handicapées ; entre 
autres, les désavantages socio-économique, l’isolement social, le facteur rural, 
les multiples formes de discrimination, la violence à l’égard des femmes, la 
stérilisation contrainte et l’avortement coercitif, le manque d’accès aux services 
communautaires, la mauvaise qualité du logement, l’institutionnalisation, les 
soins de santé inadaptés ou la dénégation de la possibilité de contribuer et de 
participer activement dans la société. 
 
1.11. L’ Institut européen pour l’égalité de genre doit fournir une orientation en 
ce qui concerne la situation spécifique des femmes et des filles handicapées à 
l’échelle communautaire et des États membres, en participant activement à la 
défense de leur égalité de droits et en luttant contre la discrimination dont elles 
sont victimes. 



2. Sensibilisation, médias et image sociale 
 
2.1. L’histoire, les attitudes et les préjugés au sein de la communauté, y 
compris dans l’entourage familial, ont servi à stéréotyper les femmes et les filles 
handicapées de façon négative, en contribuant ainsi à un plus important niveau 
d’isolement et d’exclusion sociale. Les médias ne s’occupent pratiquement pas 
des femmes handicapées, et quand elles sont prises en considération c’est 
dans une perspective médicale asexuée qui passe sous silence leurs capacités 
et leurs apports au milieu qui les entoure. 
 
2.2. Il faut que les femmes et les filles handicapées obtiennent une plus grande 
visibilité à tous les niveaux de la société. À partir du tissu associatif du handicap 
et du féminisme, des exemples positifs doivent être offerts à d’autres femmes et 
filles handicapées, en travaillant également avec leurs familles en faveur du 
démantèlement des faux rôles et coutumes assignés traditionnellement à la 
condition de la femme ou fille handicapée. De même, il conviendrait de 
promouvoir une plus grande inclusion des femmes et des filles handicapées 
dans le domaine de l’information et de la communication, non seulement par 
rapport à leurs besoins, sinon également en tant que membres actifs au sein du 
quotidien de la société. 
 
2.3. L’établissement et le développement de réseaux locaux, nationaux, 
européens et internationaux de femmes handicapées représenteraient un 
progrès important dans l’échange et la diffusion de l’information, et serviraient à 
encourager la sensibilisation sociale, ainsi qu’à motiver et autonomiser les 
femmes handicapées pour qu’elles s’impliquent activement dans les 
mouvements de la société civile organisée. 
 
2.4. Il faut encourager cette attitude de respect des droits des femmes et des 
filles handicapées à tous les niveaux du système éducatif pour toute la 
communauté scolaire dès le plus jeune âge. Il faut garantir que les plans 
d’études dans l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire incluent au 
programme l’égalité entre la femme et l’homme, le handicap, la compréhension 
de la diversité, les rôles non stéréotypés des sexes, le respect mutuel, la 
résolution de conflits sans violence dans les relations interpersonnelles et les 
concepts d’honneur et d’autodétermination de chaque personne, en adaptant le 
contenu en fonction de l’évolution des facultés des étudiants. 
 
2.5. Des campagnes efficaces de sensibilisation doivent être mises en route et 
maintenues sur les libertés et les droits fondamentaux des femmes et des filles 
handicapées dans la société en général et dans des secteurs spécifiques 
(travail, syndicat, entreprise, justice, santé, etc.), afin d’améliorer leur perception 
sociale et l’exercice qu’elles en font, tout en combattant les stéréotypes, les 
préjugés et les pratiques préjudiciables qui sont toujours ancrés dans la société. 
Entre autres, ceux qui se basent sur le sexe et le handicap. 
 
2.6. Les médias jouent un rôle important dans la diffusion de l’information sur 
les femmes handicapées et ils doivent contribuer à effectuer un changement 
positif dans l’attitude du public à leur égard, en accord avec les principes et les 
valeurs de la Convention de l’ONU relative aux Droits des Personnes 



handicapées. L’utilisation et le choix d’un langage positif lorsqu’on aborde les 
domaines du handicap et des femmes doivent être encouragés à l’usage des 
professionnels des médias. 
 
2.7. Il faut encourager les chaînes de télévision, les stations de radio et la 
presse écrite à développer des programmes de formation qui aborderont les 
besoins des femmes et des filles handicapées, en collaboration avec leur 
organisations représentatives. Il faut faire un effort spécial pour que le public 
prenne conscience de la diversité de cette population, en prêtant une attention 
spéciale aux femmes ayant des handicaps invisibles. 
 
2.8. Il faut utiliser les médias pour consulter et encourager la participation des 
femmes handicapées, de préférence celles qui ont été désignées par leurs 
organisations, qui doivent également prendre part aux présentations et 
superviser les programmes. Si l’on tient compte de la pratique habituelle 
d’échanges de productions télévisuelles et radiophoniques tant à l’échelle 
régionale qu’internationale, ce type de programmes doit être largement diffusé. 
 
2.9. La publicité est un outil utile pour la construction de l’identité socioculturelle 
des personnes et, néanmoins, elle n’a pas été attentive à l’image de la femme 
handicapée. Il faut diffuser une image traduisant une plus grande implication 
sociale et une normalisation des femmes et des filles handicapées, sans tabous 
et sans motivations irrationnelles à leur égard, grâce à une formation 
appropriée et à l’élaboration de solutions de base pour leur couverture 
informative ou publicitaire. 
 
2.10. Les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d’information et de 
communication (comme l’internet, les réseaux sociaux et les pages web), ne 
doivent pas contenir des informations qui pourraient violer en aucune manière 
l’intégrité des femmes et des filles handicapées. Les organisations 
représentatives des femmes et des filles handicapées doivent veiller à ce que 
cela soit respecté dans les plans nationaux et européens, en coopération avec 
les conseils nationaux du handicap et les lobbies de femmes respectifs, ainsi 
que le Forum européen des personnes handicapées et le Lobby européen des 
femmes. Il est nécessaire d’encourager l’échange de bonnes pratiques, avec la 
participation additionnelle des organisations locales. 



3. Accessibilité 
 
3.1. Il faut garantir que les femmes et les filles handicapées puissent vivre de 
façon indépendante et participer pleinement dans tous les domaines sur la base 
de l’égalité avec les autres, spécialement par rapport à leurs populations de 
référence. Comme le reconnaît la Convention relative aux Droits des Personnes 
handicapées dans son article 9, des mesures doivent être prises pour assurer 
l’accès des femmes et des filles handicapées à l’environnement physique, aux 
transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et 
technologies de l’information et de la communication, et aux autres 
équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones 
urbaines que rurales. 
 
3.2. Afin d’incorporer une transversalité correcte du genre dans les mesures, la 
planification, les projets, les programmes et les audits en matière 
d’accessibilité, il faut assurer la participation des femmes handicapées dans 
toutes les situations correspondantes (de préférence en qualité de 
consultantes, conseillères ou expertes), en veillant à ce que les conceptions en 
matière d’environnement, de biens et de services tiennent compte des besoins 
et des exigences spécifiques de la population féminine handicapée. 
 
Accessibilité à l’environnement construit et urbanistique 

 
3.3. Il faut garantir l’incorporation de la perspective de genre dans la 
conception, le développement et l’exécution de politiques urbanistiques pour les 
espaces publics et privés avec des critères d’accessibilité, d’autonomie, de 
sociabilité et d’habitabilité. Si l’on considère que les femmes handicapées 
disposent de faibles revenus, d’une participation déficiente au monde du travail, 
de difficultés pour vivre de façon indépendante, d’une absence fréquente de 
véhicule privé, ainsi que d’une plus grande longévité par rapport aux hommes 
handicapés, il faut favoriser la proximité de voisinage, la réhabilitation des 
immeubles et des logements, la mobilité piétonnière et la réduction des 
nécessités de déplacement dans les transports, en récupérant la rue comme 
espace de rencontre et de relations sociales. 
 
3.4. L’environnement construit et la conception urbanistique doivent être 
planifiés en suivant des critères de sécurité civile pour offrir une déambulation 
citoyenne protégée, en veillant à ce que les groupes de population en situation 
de plus grande vulnérabilité face à la violence et aux abus (comme le sont les 
femmes, les enfants, les personnes âgées ou les personnes handicapées) se 
sentent protégés. 
 
3.5. Il faut encourager de nouvelles mesures pour la formation en accessibilité 
universelle, conception universelle et perspective de genre dans l’architecture 
et la construction visant les professionnels de l’architecture, la création 
graphique et l’ingénierie en exercice actuellement ou ceux qui viendront plus 
tard. Il est nécessaire de créer un programme international de référence dans 
ce domaine. 
 
Accessibilité aux transports 



 
3.6. Les transports doivent être accessibles à toutes les personnes 
handicapées pour faciliter leur autonomie. En partant du fait avéré que les 
femmes handicapées sont majoritaires dans l’usage des transports publics en 
comparaison avec les hommes, qu’elles ont moins accès à l’utilisation du 
véhicule privé et que leurs déplacements journaliers sont plus complexes à 
cause de leurs responsabilités fréquentes d’assistance à d’autres personnes et 
dans le foyer, il est fondamental dans la conception, le développement et 
l’évaluation des politiques de transports de tenir compte de la convergence des 
aspects associés au handicap et au genre, afin d’assurer l’égalité des chances 
et la non-discrimination des femmes handicapées. Pour ce faire, il serait 
important d’inviter des expertes handicapées à s’incorporer en tant que 
consultantes à toutes les étapes du processus. 
 
3.7. En matière d’accessibilité aux moyens de transports et sans oublier que le 
pouvoir d’achat des femmes handicapées est très limité, il faut veiller à ce que 
tous les processus de réglementation des mesures garantissant le droit des 
personnes handicapées ou à mobilité réduite à utiliser et à profiter de ceux-ci, 
tiennent compte, comme priorité dans leur mise en œuvre, de l’usage le plus 
commun des différents types de transports (autocar, chemins de fer, aérien ou 
maritime) et des coûts les plus bas, non seulement en zone urbaine mais 
également et très particulièrement en zone rurale. Les mères handicapées ou 
d’enfants handicapés doivent disposer de l’option de déplacer leurs enfants, 
lorsque c’est nécessaire, gratuitement ou à des prix accessibles, cette mesure 
doit être compatible avec une personne de soutien durant le trajet. 
 
3.8. Los responsables de la prestation des services aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite dans les différents moyens de transport 
doivent faire un effort spécial pour garantir que les femmes handicapées soient 
traitées dignement. Il est nécessaire de former le personnel spécialisé dans ce 
service d’assistance au traitement spécifique des femmes, en veillant à ne pas 
transgresser les règles fondamentales de respect entre les sexes. Lorsque ces 
femmes voyagent accompagnées de leurs enfants en bas âge, le personnel 
leur fournira les services spécifiques pour enfants, s’ils existent (zones de 
loisirs, cabines de changement de couches, salles d’allaitement, etc.) 
 
Accessibilité à l’information et aux communications 

 
3.9. Il faut garantir aux femmes et aux filles handicapées l’accès, sur un pied 
d’égalité, aux divers composants de la société de l’information. Dans le 
développement des technologies de l’information et de la communication il faut 
tenir compte des aspects économiques, des besoins de formation et de l’égalité 
des chances, sans importer l’âge, en permettant ainsi aux filles et aux femmes 
handicapées susceptibles de souffrir une exclusion sociale ou des situations de 
pauvreté d’y avoir accès. 
 
3.10. Il faut tenir compte de la non-discrimination pour raison de sexe dans la 
priorité et la concession services de soutien à la communication. Les services 
disponibles pour les femmes en général (y compris ceux qui ont à voir avec la 
violence à l’égard des femmes et l’assistance à l’enfance) doivent être offerts 



dans toutes les langues, sous toutes les formes et dans tous les formats 
possibles, facilement et en toute sécurité. Lorsque ces services sont offerts par 
voie téléphonique ou par téléassistance, ils devront être accessibles également 
pour les femmes sourdes et malentendantes. 
 
3.11. Les femmes sourdes doivent disposer d’un accès libre et gratuit aux 
services d’interprétation de la langue des signes, ainsi que d’un soutien à la 
communication orale (comme la boucle magnétique, les équipements de 
fréquence modulée, les sous-titres ou les facilitateurs de lecture labiale), 
lorsque c’est nécessaire (dans des cérémonies au sein de la communauté, 
religieuses, culturelles et politiques), pour pouvoir participer pleinement et 
s’intégrer plus activement à la vie de la communauté. Pour que les personnes 
sourdes puissent avoir la possibilité de choisir entre des interprètes masculins 
ou féminins, il faut encourager la formation paritaire d’interprètes de la langue 
des signes. 
 
3.12. Tous les services spécifiques et les matériels concrets qui s’adressent 
aux femmes doivent être accessibles également aux femmes et aux filles 
handicapées intellectuelles. La lecture facile, l’usage de pictogrammes ou la 
possibilité de compter sur une personne de soutien pour la communication, 
lorsque c’est nécessaire, sont des ressources qui doivent être prises en 
considération pour une correcte assistance. 
 
3.13. Les documents concernant les femmes et les filles handicapées et leurs 
droits doivent être compréhensibles et être disponibles en langues 
vernaculaires, en langue des signes, en Braille, en formats agrandis et en 
formats alternatifs de communication, dans tous les autres moyens, modes et 
formats de communication accessibles, y compris les formats électroniques. 
 
Accessibilité aux biens et aux services 
 
3.14. Il est nécessaire d’assurer l’accessibilité universelle et la conception 
universelle de produits, d’objets, d’instruments, d’outils et de dispositifs dans 
une perspective de genre pour garantir que ceux qui sont utilisés fréquemment 
par les femmes et les filles sont également disponibles pour les femmes et les 
filles handicapées dans des conditions de sécurité et de confort et de la 
manière la plus autonome et naturelle possible. Il faut prêter une attention 
spéciale aux articles relatifs à la santé sexuelle des femmes handicapées 
(contraceptifs, tables d’examen gynécologique, appareils pour mammographie, 
etc.) et à leur maternité (biberons avec des anses, poussettes de bébé 
adaptables à un fauteuil-roulant ou avec possibilité de conduite d’une seule 
main, changeurs de couches à hauteur adaptable, etc.), ceux-ci devront être 
inclus dans les catalogues d’usage public et à des prix abordables. Il sera 
nécessaire d’encourager les fabricants à utiliser des conceptions non 
seulement masculines pour les objets d’usage commun aux deux sexes 
(comme les montres, les fauteuils-roulants, les voitures, etc.), ils devront être 
disponibles également en versions féminines. Il faudra veiller à la fabrication de 
jouets accessibles. 
 



3.15. Les institutions nationales et européennes responsables du 
développement et de la normalisation de produits de soutien doivent garder à 
l’esprit les questions relatives au genre, en incorporant dans leurs groupes de 
travail des expertes en la matière ayant des handicaps. Les entreprises qui 
incorporent la conception universelle à la fabrication de biens pour faciliter la vie 
des personnes handicapées devraient bénéficier de financement public ou de 
réductions fiscales. 
 
3.16. Tous les services d’assistance aux femmes (spécialement dans les 
domaines de la santé, la maternité, la violence à l’égard des femmes et 
l’assistance à l’enfance) doivent être pleinement accessibles pour les femmes 
et les filles handicapées. 



4. Situations de risques et urgences humanitaires 
 
4.1. Les situations de risques et les urgences humanitaires aggravent 
énormément les conditions de sécurité et la protection des femmes et des filles 
handicapées, en réduisant en grande partie leurs possibilités de survie. Les 
femmes et les filles handicapées se trouvent dans une position de plus grande 
vulnérabilité que les autres personnes avant, pendant et après l’apparition de 
situations de risques, telles que les conflits armés, les territoires occupés, les 
catastrophes naturelles et les urgences humanitaires. 
 
4.2. Dans des situations d’urgence, il est possible que les besoins d’une femme 
ou d’une fille handicapée pauvre ne soient pas garantis si sa famille doit utiliser 
les maigres ressources disponibles pour assurer sa survie. Dans ces 
circonstances et à cause de la discrimination structurelle existante dans le 
système productif de nombreuses cultures qui ne considère pas les femmes 
"rentables" en termes économiques, et encore moins celles qui sont 
handicapées, il existe des preuves de niveaux plus élevés d’abus et/ou 
d’abandon des femmes et des filles handicapées de la part de leur famille et de 
la communauté. 
 
4.3. Les femmes et les filles handicapées refugiées, résidantes dans des 
territoires en conflit armé ou occupés, ainsi que les survivantes de catastrophes 
naturelles, sont exposées à un plus grand risque de souffrir des violences ou 
des abus sexuels, ce que l’action humanitaire doit aider à éviter en s’en 
occupant correctement. Pour ce faire, les victimes doivent non seulement 
disposer de soins de santé corrects, mais également de soins de santé mentale 
pour pouvoir surmonter les séquelles psychologiques de la violation ainsi que la 
stigmatisation ultérieure. Il est nécessaire de compter sur la collaboration de 
professionnels sanitaires, de femmes et de filles ayant surmonté le traumatisme 
de l’abus et de leurs propres communautés, pour que ces femmes et ces filles 
handicapées se libèrent du piège de la violence de genre et qu’elles puissent 
commencer leur guérison. 
 
4.4. Il faut fournir des services basés sur les besoins individuels des femmes et 
des filles handicapées en situation de risques et d’urgences humanitaires, en 
garantissant leur accessibilité par le biais de l’élimination de barrières 
physiques, de la communication, sociales, culturelles, économiques, politiques 
et d’autre nature, y compris des mesures visant à développer les services de 
qualité en zones rurales et isolées et en offrant une assistance spéciale à celles 
qui se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité. Les femmes et 
les filles handicapées doivent jouir de l’accès, dans les mêmes conditions que 
les autres, aux campagnes d’information publique et de sensibilisation, telles 
que les campagnes de prévention du VIH/SIDA et les programmes 
d’information relatifs à la santé sexuelle et reproductive. 
 
4.5. Il convient de garantir l’inclusion et la participation pleines et actives des 
femmes et des filles handicapées, à travers leurs organisations représentatives 
et d’autres parties intéressées, dans les activités relatives à l’aide et à 
l’assistance, surtout en ce qui concerne les plans nationaux d’action, le cadre 



juridique, les politiques, les mécanismes d’application, le suivi et l’évaluation de 
ces mesures. 
 
4.6. Les femmes et les filles handicapées doivent recevoir plus de soutien de la 
part des réseaux sociaux. Le décès ou la maladie grave de parents, d’amis ou 
de voisins peuvent provoquer chez les femmes et les filles handicapées un 
importante traumatisme psychologique et une profonde souffrance, en les 
privant en plus des soutiens nécessaires qu’elles reçoivent habituellement. 
 
4.7. À cause des limitations de certains pays pour répondre à des situations de 
risques et de crises humanitaires, la participation de la communauté 
internationale est souvent nécessaire. En conséquence, il est fondamental 
d’aborder cet aspect dans les politiques de coopération internationale, en se 
servant des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour éviter et 
surmonter les situations de risques et coordonner la réponse humanitaire. 
 
4.8. Il est nécessaire de faire prendre conscience aux agences nationales et 
internationales responsables de la santé publique, des préparatifs aux 
situations de catastrophe, de l’aide d’urgence et de l’aide humanitaire, des 
droits et des besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées, en tant 
que population diverse et hétérogène, et de manière plus spécifique, du besoin 
de disposer des ressources humaines et matérielles assurant l’accessibilité 
universelle et l’égalité des chances des femmes et des filles handicapées dans 
les situations de risques et d’urgence, en évitant ainsi qu’elles manquent 
d’assistance et/ou qu’elles subissent de possibles interventions inappropriées. 



5. Même reconnaissance en tant que personne face à la loi et 
accès réel à la justice 
 
5.1. Par suite à l’invisibilité, aux notions erronées et au manque de 
reconnaissance des droits humains et des libertés fondamentales des femmes 
et des filles handicapées par la société en général, la même reconnaissance en 
tant que personne face à la loi et l’accès réel à la justice de cette population 
sont encore des droits largement violés dans ce secteur social. Les femmes 
handicapées se sentent à peine titulaires de leurs droits, sinon plutôt méritantes 
d’un traitement discriminatoire justifié, basé sur un sentiment de culpabilité ou 
d’être une charge pour les autres, ceci est aggravé par le peu de confiance 
attribué à une femme handicapée lorsqu’elle veut déposer une plainte. Il est 
nécessaire de travailler d’urgence avec les femmes et les filles handicapées en 
ce qui concerne leurs droits fondamentaux et les processus pour les faire valoir, 
par le biais de la collaboration avec les services sociaux et les organisations de 
leurs groupes de référence (spécialement de femmes handicapées), en 
comptant pour cela sur l’élaboration de guides de défense et autres 
informations accessibles et amplement diffusées. 
 
Même reconnaissance en tant que personne face à la loi 
 
5.2. Comme le reconnaît la Convention de l’ONU relative aux Droits des 
Personnes handicapées dans son Article 12, toutes les personnes handicapées 
ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique dans 
tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Les femmes 
handicapées doivent pouvoir exercer leur personnalité juridique en prenant 
leurs propres décisions, y compris celles de conserver leur fertilité, exercer leur 
droit à la maternité et établir des relations, en plus de leurs droits à posséder et 
hériter des biens, contrôler leurs affaires économiques et avoir accès dans les 
mêmes conditions aux prêts bancaires, hypothèques et autres modalités de 
crédit financier. 
 
5.3. Il est nécessaire d’adopter des mesures efficaces pour que les femmes 
handicapées aient accès au soutien nécessaire dans l’exercice de leur 
personnalité juridique. Ce soutien, lorsqu’il sera nécessaire, devra être 
proportionnel à leurs besoins et capacités personnels pour la prise de décision 
en matière de droits civils et politiques, mais on envisagera également les 
activités visant à créer un climat de confiance pour aider les femmes 
handicapées à évaluer les implications et les conséquences de certaines de 
leurs actions ou inactions ; spécialement lorsqu’elles doivent faire face à des 
coutumes profondément ancrées et acceptées par la société en relation avec la 
perception des femmes handicapées en tant que personnes asexuées, 
dépendantes d’autres personnes, improductives à l’échelle du travail et 
incapables d’exercer leur droit à la maternité. Les femmes handicapées doivent 
pouvoir choisir ou, à défaut, donner leur accord à la personne qui les aidera 
dans la prise de décisions. 
 
5.4. Des mesures de protection appropriées et efficaces pour empêcher les 
abus seront offertes par des personnes tiers ou des institutions de femmes 
handicapées pour l’exercice de leur personnalité juridique, telle que la 



réalisation d’évaluations impartiales de leurs besoins réels à travers 
l’appréciation d’experts indépendants reconnus, avec des révisions périodiques 
des mesures adoptées et la possibilité de faire appel des décisions prises. Les 
désirs de la femme handicapée seront toujours un facteur déterminant tout au 
long du processus. 
 
5.5. Des structures et des réseaux formels et informels de personnes 
handicapées seront encouragés, établis et maintenus, spécialement dans le 
cas des femmes, car ils offrent un soutien au principe de l’autodétermination 
des femmes handicapées dans leurs vies indépendantes. Tout type de 
communication utilisé par les femmes handicapées doit être encouragé et sera 
valable pour la prise de leurs décisions. 
 
Accès efficace à la justice 
 
5.6. Il est impératif de garantir que les femmes handicapées aient un accès 
efficace à la justice, à la fois accessible, simple et sûr, en pouvant compter pour 
chaque étape du processus sur les systèmes et les technologies de soutien à la 
communication orale qu’elles auront choisis, y compris la présence d’interprètes 
de langue des signes ou de guides-interprètes pour les personnes sourdes-
aveugles, afin de garantir leur correcte communication avec le personnel 
policier et judiciaire. Compte tenu les niveaux élevés de dépendance soufferts 
par de nombreuses femmes handicapées par rapport à la personne s’occupant 
d’elles, qui est également celle qui les agresse et qui abuse d’elles, il faut 
assurer l’existence de moyens indépendants de communication avec ces 
femmes, afin de leur offrir la possibilité de porter plainte et de pouvoir les 
transférer immédiatement dans des centres d’assistance intégrale de manière 
transitoire, jusqu’à la résolution judiciaire de la plainte. 
 
5.7. Des programmes d’information, de formation et de sensibilisation seront 
garantis pour les femmes et les filles handicapées, ainsi que les mères 
d’enfants handicapés, concernant leurs droits et leurs libertés fondamentales et 
les possibilités qu’elles ont d’accéder à la justice, en portant une assistance 
spéciale aux groupes ayant un plus grand risque de discrimination, comme le 
sont les femmes qui requièrent de grands soutiens, celles qui sont 
institutionnalisées, âgées, qui vivent en milieu rural ou sont d’ethnies, 
d’orientation sexuelle ou de religion différentes de la majorité dans une 
communauté déterminée. 
 
5.8. De même, des programmes similaires seront garantis pour les familles, les 
fournisseurs de services, les personnes proches, ainsi que pour les 
représentants d’organisations de femmes ou de personnes handicapées. 
 
5.9. Il faut promouvoir une formation adéquate en matière de genre et de 
handicap pour toutes les personnes travaillant dans le secteur de la justice, y 
compris le personnel policier et pénitencier, visant à démonter la fausse image 
sociale qu’on a de la femme handicapée, en mettant en valeur le nouveau 
paradigme centré sur son image positive en tant que sujet de droits et en 
insistant en premier lieu sur sa condition de femme, spécialement dans les 



affaires se référant à des situation de divorces, de séparations et de droits de 
garde d’enfants, y compris les cas des mères d’enfants handicapés. 
 
5.10. Le droit pénal substantif et les procédures judiciaires seront révisés dans 
le but de détecter des situations de violence dans lesquelles se voient 
impliquées des femmes dont le handicap est un facteur important de l’acte 
criminel, pour permettre des sentences plus sévères pour punir des conduites 
de ce type à cause de la plus grande vulnérabilité des victimes. 
 
5.11. Le handicap ne devrait jamais être utilisé en tant qu’argument dans les 
démarches légales pour séparer des enfants de leur mère handicapée, ou des 
enfants handicapés de leur mère. Le soutien dont les mères handicapées 
peuvent avoir besoin pour remplir leur rôle maternel doit être apporté en 
fonction des besoins individuels et personnels et dans le meilleur intérêt de 
l’enfant. 



6. Violence à l’égard des femmes 

 
6.1. La violence à l’égard des femmes représente une forme de discrimination 
et une violation de leurs droits humains. On considérera comme violence à 
l’égard des femmes tout acte de violence de genre causant ou pouvant causer 
aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, 
psychologiques ou économiques, y compris la menace de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privée2. Comme l’établit la Convention de l’ONU relative aux Droits 
des Personnes handicapées, l’Union européenne et ses États membres 
adopteront toutes les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives 
et d’autre type qui pourront être pertinentes pour protéger les femmes et les 
filles handicapées, tant au sein du foyer comme à l’extérieur, contre toutes 
formes d’exploitation, de violence et d’abus. 
 
6.2. Il est reconnu que les femmes et les filles handicapées peuvent souffrir des 
actes de violence de façon particulière, commis dans leur foyer ou dans des 
institutions par des membres de leurs familles, des personnes chargées de 
leurs soins ou des inconnus. Il faut adopter toutes les mesures pertinentes 
visant à empêcher toute forme d’exploitation, de violence et d’abus contre les 
femmes, tout en assurant des formes appropriées d’assistance et de soutien 
qui tiendront compte de leurs besoins spécifiques. 
 
6.3. Il faut considérer comme des formes de violence à l’égard des femmes la 
stérilisation contrainte et l’avortement coercitif, qui doivent être éliminés et 
condamnés énergiquement par les autorités compétentes de l’Union 
européenne et de ses États membres. De tels actes peuvent même arriver à 
être l’équivalent de traitement inhumain ou dégradant et doivent par conséquent 
être poursuivis et punis. 
 
6.4. Les femmes handicapées lesbiennes et bisexuelles sont exposées à un 
plus grand risque d’abus et de violence sexuelle et souvent elles peuvent faire 
l’objet d’une réaction inadéquate de la part des autorités compétentes. Les 
femmes handicapées transsexuelles sont particulièrement vulnérables face à la 
violence, spécialement dans les lieux publics. Il est nécessaire de considérer 
ces situations dans les campagnes de sensibilisation et d’image sociale des 
personnes handicapées, en rendant visible la diversité de cette population en 
ce qui concerne son orientation sexuelle ou le changement de son orientation 
sexuelle. 
 
6.5. Il faudra promouvoir la formation de professionnels et de personnel des 
services de protection contre la violence et l’abus sexuel en ce qui concerne les 
spécificités et les besoins concrets des femmes et des filles handicapées dans 
ce domaine, en prêtant une attention particulière à leur diversité et à leur 
hétérogénéité. Cette formation devra s’étendre également à tous les 
professionnels qui travaillent directement avec elles (dans leurs organisations, 

                                            
2
 DÉCLARATION SUR L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES. Résolution adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies [sur la base du Rapport de la Troisième Commission (A/48/629)] Résolution 
numéro 48/104. 



les centres d’assistance, les résidences, les maisons de retraite ou les écoles, 
entre autres). 
 
Prévention 
 
6.6. Il est nécessaire de reconnaître que le handicap est une question 
transversale qu’il faut incorporer à toutes les politiques, les actions et les 
mesures développées pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des 
femmes et garantir le principe d’accessibilité universelle. 
 
6.7. Il est impératif d’offrir une formation adéquate aux femmes et aux filles 
handicapées, ainsi qu’à leurs familles et aux personnes qui les entourent, sur la 
manière de prévenir, reconnaître et dénoncer les cas d’exploitation, de violence 
et d’abus, en mettant à leur disposition une information compréhensible dans 
des formats accessibles sur les services de soutien et les mesures légales 
existantes pour pouvoir les combattre. 
 
6.8. La principale vulnérabilité des femmes handicapées face à la violence est 
liée à leur image sociale, ainsi qu’aux explications, parfois irrationnelles, qui ont 
été présentées pour exposer ou justifier les abus sexuels à leur encontre. Le 
handicap doit être inclus dans toutes les informations des campagnes de 
sensibilisation générale et dans les cours de formation élaborés pour les 
professionnels concernant la violence à l’égard des femmes. Ces campagnes et 
ces informations devront être accessibles. 
 
6.9. Il est nécessaire d’examiner dans quelle mesure l’Union européenne et ses 
États membres garantissent l’inclusion et l’accessibilité des filles et des femmes 
handicapées dans les programmes généraux de prévention et dans les 
campagnes d’information sur les solutions offertes, en adoptant des mesures 
dans ce domaine au vu des résultats obtenus, tout en garantissant leur non-
discrimination et leur pleine participation. 
 
6.10. Afin d’éviter l’apparition de cas de violence et d’abus, il faut s’assurer que 
tous les services et programmes conçus pour les femmes et les filles 
handicapées sont supervisés efficacement par des autorités indépendantes. Il 
est nécessaire de développer un système de détection précoce de situations de 
violence contre les filles et les femmes handicapées institutionnalisées ou 
résidentes en milieu fermé et isolé, en établissant des protocoles de prévention 
de la violence et des abus pour les professionnels impliqués dans leur soins, 
ainsi que des sauvegardes pour ces personnes. 
 
Assistance et guérison des victimes 
 
6.11. Des mesures concrètes d’action positive doivent être développées qui 
prendront en considération la nature spécifique de la violence à l’égard des 
filles et des femmes handicapées, en répondant à leur diversité comme groupe 
humain pour éviter leur exclusion des politiques et des services généraux. 
 
6.12. L’exclusion et l’isolement de la société des femmes handicapées dans 
des écoles séparées, des institutions résidentielles, des hôpitaux et des centres 



de réhabilitation et le manque d’aides à la communication et la mobilité, 
augmentent leur vulnérabilité face à la violence et à l’abus sexuel, en 
contribuant à l’impunité des actes de violence. Il se passe la même chose dans 
le cas des femmes et des filles handicapées qui se trouvent dans des camps de 
réfugiés ou en situation de risque ou d’urgence humanitaire. Il est nécessaire 
de prêter une attention spéciale à ces circonstances dans les services et les 
programmes en matière de violence à l’égard des femmes. 
 
6.13. Les femmes handicapées intellectuelles (qui peuvent généralement avoir 
des difficultés pour dénoncer un cas de violence ou d’abus) et qui présentent un 
handicap psychosocial (dont les témoignages s’interprètent comme des 
symptômes de leur « maladie mentale ») sont exposées à un plus grand risque 
de souffrir des violences ou des abus sexuels. Dans les déclarations et les 
témoignages de dénonciations de tels faits, il faut donner foi aux témoignages 
des femmes et des filles handicapées, sans discrimination motivée par leur 
caractéristiques. 
 
6.14. La guérison, la réhabilitation et l’intégration sociale physique, cognitive et 
psychologique des femmes et des filles handicapées qui ont été victimes d’un 
cas d’exploitation ou d’abus doivent être accessibles et doivent se dérouler 
dans un milieu qui favorise la santé, le bien-être, le respect de soi, la dignité et 
l’autonomie de la femme. De la même manière, elles doivent se réaliser avec 
leur libre consentement et tenir compte des besoins spécifiques liés à leur âge. 
Les femmes et les filles handicapées victimes de la violence auront droit à la 
reconnaissance et à la réparation. 
 
6.15. Lorsqu’un acte de violence est commis à l’égard d’une femme 
handicapée, les services sociaux compétents en la matière devront fournir un 
logement transitoire et sûr à la victime et à ses enfants, en adoptant les 
mesures appropriées pour accélérer le retour au domicile familial avec un 
maximum de garanties de sécurité. En aucun cas l’auteur de l’acte de violence 
pourra y retourner. 
 
6.16. Il faut faciliter l’accès des femmes avec toute forme de handicap à des 
logements protégés (comme les refuges pour femmes, les centres d’assistance, 
les services sociaux, etc.), ainsi qu’à d’autres services (brochures, numéros de 
téléphone, thérapeutes, etc.) existant dans le domaine de la protection contre la 
violence et les abus sexuels, en prêtant assistance à tous les besoins 
physiques, communicatifs, sociaux et émotionnels dans le cas de la violence 
domestique. 
 
6.17. Les mères handicapées ou les mères d’enfants handicapés victimes de 
violence auront le droit de rester avec leurs enfants dans les logements où elles 
seront placées, et on devra leur fournir les ressources et les soutiens 
nécessaires à leur assistance et leurs soins dans ces logements. 
 
Mesures législatives 
 
6.18. L’Union européenne et ses États membres doivent réviser leur législation 
para garantir la non-discrimination des femmes et des filles handicapées, 



conformément à la future Convention pour Prévenir et Combattre la Violence à 
l’égard des Femmes et la Violence domestique (CAHVIO) et aux Conventions 
des Nations Unies sur les Droits des Personne handicapées (Convention de 
l’ONU relative aux Droits des Personnes handicapées) et sur l’Élimination de 
toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes (CEDAW). 
 
6.19. Des lois et des politiques efficaces seront adoptées, y compris celles qui 
sont axées sur la femme et sur l’enfance, pour garantir que les cas 
d’exploitation, de violence et d’abus à l’égard des personnes handicapées sont 
détectés, enquêtés et, si nécessaire, jugés. 
 
Études et recherches 
 
6.20. L’Union européenne et ses États membres adopteront toutes les mesures 
nécessaires pour développer des initiatives dans le domaine des recherches 
pour analyser la situation des femmes et des filles handicapées en relation avec 
la violence, en tenant compte des situations de plus grande vulnérabilité. 
 
6.21. Il faut inclure de manière réelle le handicap comme indicateur dans les 
rapports officiels produits par l’Union européenne et ses États membres pour 
rendre visible la violence dont souffrent les femmes handicapées. Dans ces 
rapports, il faut unir systématiquement les données séparées par sexes et 
autres facteurs importants (âge, origine raciale ou ethnique, handicap, etc.), en 
détaillant la prévalence de toutes les formes de violence à l’égard des femmes 
et l’efficacité de toute mesure appliquée pour prévenir et réparer les violences à 
l’égard des femmes. 
 
6.22. L’Union européenne et ses États membres doivent incorporer le handicap 
au rapport annuel élaboré concernant la situation de la prévention et de la lutte 
contre la violence de genre dans une perspective intersectionnelle, ainsi que le 
travail effectué pour atteindre les objectifs (comme, par exemple, les données 
recueillies auprès des institutions gouvernementales, de la police, des 
tribunaux, des services sociaux, etc.); tout cela en collaboration avec la société 
civile. De la même manière, une évaluation formative et un monitorage des 
politiques et des mesures adoptées pour prévenir et combattre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique, devront être effectués. 
 
6.23. La situation des filles et des femmes handicapées doit être incorporée aux 
recherches du Rapporteur spécial du Conseil des Droits de l’Homme des 
Nations Unies sur la Violence à l’égard des Femmes et au travail des Comité 
d’autres traités internationaux. 



7. Vie au sein de la communauté 
 
7.1. Les femmes handicapées ont le droit de vivre au sein de la communauté, 
avec les mêmes options que les autres, avec les garanties de leur pleine 
inclusion et de leur participation. De la même façon, elles auront le droit de 
choisir leur lieu de résidence, sans être obligées à le faire conformément à un 
système de vie imposé par d’autres personnes. 
 
7.2. Comme les femmes handicapées dépendent plus de personnes tiers et 
d’institutions, on doit leur fournir l’opportunité de vivre en dehors des milieux 
séparés, en encourageant leur accès, dans les mêmes conditions que les 
autres, à une série de services de soutien communautaire dans leur foyer, y 
compris le logement partagé, les appartements protégés ou les petites 
résidences communautaires, entre autres, en évitant ainsi leur isolement social 
et en favorisant leur inclusion au sein de la communauté. En fonction de leurs 
besoins spécifiques, les femmes et les filles handicapées doivent disposer de 
services de soutien dans la communauté qui seront appropriés, abordables, 
accessibles et acceptables. 
 
7.3. Il est nécessaire d’accélérer le processus de désinstitutionalisation des 
femmes et des filles handicapées des centres d’aide séparés (tels les cliniques, 
les hôpitaux psychiatriques, les centres d’éducation surveillée, les maisons de 
retraite, les orphelinats ou les centres d’accueil pour mineurs, entre autres), en 
offrant des aides qui favoriseront l’autonomie personnelle des femmes et des 
filles handicapées plus dépendantes de personnes tiers, en leur assurant un 
niveau de vie correct et une pleine inclusion dans la communauté. 
 
7.4. Afin d’éviter l’occultation, l’abandon, la négligence et la ségrégation des 
filles handicapées, il faut développer des campagnes d’information s’adressant 
aux familles, qui fourniront une information sur les ressources communautaires 
disponibles pour leur assistance et leur développement futur, pouvant 
contribuer au démantèlement des stéréotypes sexistes et discriminatoires. 
Lorsque la famille directe ne peut pas s’occuper de l’enfant handicapé, les 
administrations publiques doivent fournir une assistance alternative au sein de 
la famille élargie et, si ce n’est pas possible, au sein de la communauté dans un 
milieu familial. Il faut stimuler l’accueil et l’adoption d’enfants handicapés, en 
accélérant les procédures bureaucratiques et en offrant une information 
appropriée aux familles d’accueil ou d’adoption en ce qui concerne les droits 
humains et les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées. 
 
7.5. Il est nécessaire de garantir l’accès des femmes handicapées aux 
programmes de logements sociaux, individuels ou partagés, en offrant des 
aides économiques pour l’élimination des barrières dans le foyer, qui devront 
être également disponibles pour les logements en régime de location. 
 
7.6. Toutes les femmes handicapées doivent avoir à leur disposition des 
services d’aide à domicile, d’aide résidentielle ou d’autres services de soutien 
au sein de la communauté, en respectant leur sexe et leur handicap. Il est 
nécessaire de prêter une attention spéciale pour répondre aux besoins des 



femmes et des filles en situation de plus grande dépendance de personnes 
tiers. 
 
7.7. Étant donné que les institutions d’assistance limitent fréquemment le 
développement, l’estime de soi et l’autodétermination des individus, il est 
nécessaire d’assurer que tous les services et programmes conçus pour être au 
service des personnes handicapées seront supervisés par des autorités 
indépendantes, afin d’empêcher la violation de tous leurs droits humains et 
libertés fondamentales contenus dans la Convention de l’ONU relative aux 
Droits des Personnes handicapées. Il sera nécessaire de prêter une attention 
particulière à la violence et à l’abus, en établissant pour cela des protocoles 
clairs et transparents pour leur prévention et leur détection précoce. 
 
7.8. Les femmes handicapées, par le biais de leurs organisations 
représentatives, devront participer à l’assistance prêtée aux fournisseurs de 
services en contrôlant la qualité et en veillant à ce qu’ils soient appropriés aux 
besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées. 
 
Services résidentiels communautaires 

 
7.9. Les services résidentiels communautaires doivent être accessibles aux 
femmes handicapées, en y incorporant la perspective de genre, tant dans la 
conception d’environnement bâti et la situation urbanistique que dans la 
conception des services et des équipements. 
 
7.10. Les femmes handicapées doivent avoir la possibilité de choisir entre des 
logements exclusivement destinés aux femmes ou des logements mixtes. C’est 
également le cas en ce qui concerne le personnel responsable de leurs soins et 
les assistants personnels. 
 
7.11. Il faut favoriser la formation appropriée du personnel des centres 
résidentiels communautaires dans le domaine des spécificités des femmes 
handicapées, en établissant dans la routine professionnelle des protocoles pour 
la prévention de la violence de genre. 
 
7.12. Les services résidentiels communautaires doivent permettre que les 
femmes handicapées vivent leurs propres vies, comme elles le veulent, en leur 
garantissant leur propre autodétermination. 
 
7.13. Les mères handicapées doivent pouvoir opter pour ce mode de résidence 
communautaire avec leurs enfants lorsqu’elles en auront besoin, en ayant droit 
aux ressources nécessaires à l’exercice de leur maternité. 
 
Assistance et besoins techniques 

 
7.14. Actuellement, les femmes et les filles handicapées ont un accès limité au 
matériel et à des produits de soutien appropriés à leurs besoins spécifiques. 
Souvent, le coût de ces dispositifs est excessif. Il est vivement recommandé de 
mettre sur pied des programmes régionaux et nationaux qui stimuleront la 



fabrication de matériel et de produits de soutien, y compris la formation dans 
leur fabrication et leur usage par les femmes handicapées. 
 
7.15. Les produits de soutien doivent répondre aux besoins fonctionnels des 
femmes et des filles handicapées et obéir à des critères esthétiques en ce qui 
concerne le design, le matériel et la qualité. En cas de non disponibilité de ces 
produits à l’échelle locale, il faudra fournir du matériel d’importation provenant 
de n’importe quelle origine. 
 
7.16. Les femmes et les filles handicapées ont besoin d’aide et de soutien 
technique spécifiquement conçus pour répondre à leurs besoins particuliers. 
Ces services doivent leur être fournis en respectant leurs traditions culturelles 
et religieuses. 
 
7.17. L’Union européenne et ses États membres doivent maintenir les politiques 
financières, fiscales, en matière d’impôts et de droits d’importation, nécessaires 
pour garantir que les dispositifs d’assistance soient également à la disposition 
des femmes et des filles handicapées, au moindre coût possible et aussi 
facilement que les biens et produits ordinaires, pour ce faire, le facteur pauvreté 
devra être considéré comme un indicateur clef du développement de ces 
politiques. 
 
Mentorat 

 
7.18. Les femmes handicapées doivent avoir accès aux services d’orientation 
offerts par d’autres femmes handicapées ayant des expériences similaires. De 
la même manière, elles devront pouvoir recevoir une orientation sur les service 
qu’elles choisiront, dans les mêmes conditions que les autres, en tenant compte 
également de l’opportunité d’être représentées correctement au sein des 
organisations de femmes et des organisations de personnes handicapées. 
 
7.19. Le volontariat actif des femmes handicapées, en tant qu’élément essentiel 
de la nouvelle gouvernance sociale, constitue une manifestation de l’impulsion 
solidaire de ce groupe de citoyennes actives et engagées par rapport à la 
communauté. Le volontariat social effectué par les femmes handicapées 
représente un agent de changement social important et inébranlable, impliqué 
dans la pleine inclusion sociale et la non-discrimination des femmes et des filles 
handicapées. Il faut garantir un soutien réel des mesures en faveur du 
volontariat social autour des femmes handicapées, pour permettre qu’un plus 
grand nombre de personnes, et spécialement de femmes handicapées, 
participent à ce type d’activités, en soutenant l’apprentissage collégial et 
l’échange et l’établissement de bonnes pratiques à l’échelle locale, régionale, 
nationale, européenne et internationale. 
 
7.20. il est nécessaire de garantir que des mécanismes et des structures soient 
établis permettant que les organisations du troisième secteur social du 
handicap incitent les femmes handicapées au volontariat actif et contribuent à 
leur promotion et leur développement, en encourageant pour ce faire les 
réseaux de femmes handicapées. 



8. Droits sexuels et reproductifs 
 
8.1. Conformément à l’Article 23 de la Convention de l’ONU relative aux Droits 
des Personnes handicapées, les femmes handicapées, à partir de l’âge nubile, 
ont le droit de se marier et de fonder une famille sur la base de leur libre et plein 
consentement, ainsi que de former d’autres types d’unions affectives qui 
constituent une vie de couple stable, digne de protection par les pouvoirs 
publics, comme c’est le cas pour les couples ou les unions de fait, entre autres. 
Elle peuvent également choisir le nombre d’enfants qu’elles désirent avoir, elles 
doivent avoir accès à l’information concernant la reproduction et la planification 
familiale, et elles ont le droit de conserver leur fertilité, sur la base de l’égalité 
avec les autres. Il est nécessaire d’offrir aux femmes handicapées les moyens 
appropriés qui leur permettront d’exercer ces droits, en prenant toutes les 
mesures nécessaires pour mettre fin à la discrimination à l’égard des femmes 
handicapées dans tous les domaines relatifs à leurs droits sexuels et de 
reproduction. Dans tous les cas, le droit de la femme à contrôler son corps et sa 
sexualité devra toujours prévaloir. 
 
8.2. Étant donné que la société en général et la famille en particulier ont 
souvent considéré la femme handicapée asexuée, non apte à vivre en couple et 
à être mère, en la soumettant constamment à un contrôle répressif de ses 
besoins sexuels, il s’ensuit nécessaire de développer des séminaires de 
formation en matière de droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles 
handicapées s’adressant à elles-mêmes ainsi qu’à leurs familles, en prêtant 
une assistance particulière à celles qui sont dans une situation de plus grand 
risque d’exclusion, comme dans le cas d’importants besoins de soutien, de 
handicaps intellectuels, psychosociaux ou les sourdes-aveugles, entre autres. 
 
Droits sexuels 
 
8.3. Les droits sexuels, compris comme la liberté de décider librement et de 
façon responsable sur tous les aspects se rapportant à la sexualité (droit 
d’exercer la sexualité sans risque, sans discrimination, sans coercition ou 
violence relative à la sexualité ; droit au plaisir physique et émotionnel ; droit à 
la libre orientation sexuelle ; droit à l’information sur la sexualité et droit d’accès 
aux services de santé) doivent être garantis pleinement aux adolescentes et 
aux femmes handicapées dans des conditions d’égalité, de plein consentement 
et de respect mutuel, en partageant les responsabilités dans les relations 
sexuelles et leurs conséquences. 
 
8.4. L’accès limité et le faible contrôle dont les adolescentes et les femmes 
handicapées disposent sur leur sexualité font d’elles des êtres vulnérables à 
l’exploitation sexuelle, à la violence, aux grossesses non désirées et aux 
maladies sexuellement transmissibles. Les petites filles, les adolescentes et les 
femmes handicapées ont besoin d’avoir accès à l’éducation affective et 
sexuelle pour pouvoir la vivre sainement. Elles doivent obtenir des 
connaissances sur le fonctionnement du corps (comment se produit la 
grossesse et comment l’éviter ; comment faire que la relation sexuelle soit plus 
communicative et qu’elle procure plus de plaisir ; comment s’opposer à des 
pratiques non désirées ; comment éviter les maladies sexuellement 



transmissibles, etc.) transmises par des professionnels experts en la matière, 
comme le sont les éducateurs de services sociaux publics à l’échelle locale. 
 
8.5. Il faut garantir le droit à la famille, aux relations, aux contacts sexuels et à 
la maternité des lesbiennes, des femmes bisexuelles et transsexuelles 
handicapées. Les préjugés contre l’homosexualité en général ne doivent pas 
empêcher les lesbiennes, les femmes bisexuelles et transsexuelles 
handicapées de pouvoir profiter d’un soutien financier nécessaire, d’une aide 
technique, d’une indépendance économique ou d’une vie indépendante en tant 
que lesbiennes, femmes bisexuelles ou transsexuelles, soit dans un milieu de 
vie indépendant, soit dans le cadre d’une vie en institution. 
 
Droits reproductifs 

 
8.6. Les droits reproductifs, compris comme la liberté et l’autonomie de toute 
personne à décider librement et d’une façon responsable si elle veut ou non 
avoir des enfants, combien, à quel moment et avec qui, englobent également le 
droit de compter sur l’information, l’éducation et les moyens nécessaires ; le 
droit de prendre des décisions concernant la reproduction, sans discrimination, 
sans coercition et sans violence ; le droit d’accès à des services de premiers 
soins de qualité et le droit de compter sur des mesures de protection de la 
maternité. Tous doivent être pleinement garantis à toutes les adolescentes et 
les femmes handicapées dans des conditions d’égalité, de plein consentement 
et de respect mutuel. 
 
8.7. La peur de la grossesse et ses conséquences (comme le fait de considérer 
qu’elles n’ont pas les aptitudes et/ou les moyens suffisants pour s’occuper d’un 
nourrisson, les répercussions physiques sur la mère, la peur que l’enfant puisse 
hériter le handicap, entre autres) ont été pendant très longtemps la grande 
préoccupation des familles et des personnes qui soignaient les femmes 
handicapées. Cette peur a conditionné leur vie même, en les conduisant à avoir 
moins d’autonomie et d’intimité, en les supervisant et en les contrôlant sans 
aucune justification. Il est nécessaire d’assurer les droits des femmes 
handicapées à décider de leurs propres vies, de leur sexualité et de leur 
maternité, sans que personne puisse décider sans leur consentement informé 
sur des questions qui ont trait au domaine le plus intime de leur intégrité 
personnelle. 
 
8.8. On continue à refuser le droit à la liberté de reproduction à de nombreuses 
femmes handicapées, sous prétexte de leur bien-être. La stérilisation 
contrainte, la mutilation génitale féminine et l’avortement coercitif sont quelques 
exemples clairs de ce que souffrent de nombreuses femmes et adolescentes 
handicapées, sans qu’elles aient donné leur consentement ou sans qu’elles en 
comprennent l’intentionnalité. Ces pratiques, qui doivent être condamnées et 
poursuivies, supposent une violation des droits fondamentaux, y compris les 
droits à l’intégrité corporelle et à garder le contrôle sur la santé reproductive. 
 
8.9. Il faut qu’il y ait des clauses de sauvegarde légales pour les femmes qui 
sont incapables de donner leur consentement informé en matière de 
reproduction. En particulier, on ne doit jamais administrer des méthodes 



contraceptives ou interrompre une grossesse contre la volonté d’une femme 
handicapée. L’interruption de la grossesse doit, en plus, requérir l’approbation 
judiciaire pertinente, si le consentement ne peut pas être obtenu. Les femmes 
handicapées doivent avoir le droit de donner leur consentement informé ou de 
comprendre toute pratique médicale, y compris la stérilisation et l’avortement. 
 
8.10. On ne doit jamais pratiquer une stérilisation contrainte ou un avortement 
coercitif. Si une femme handicapée est incapable de donner son consentement, 
le consentement de la famille ou de la personne la représentant (si c’est 
nécessaire dans le cas d’une mineure ou d’une incapacité légale préalable), 
doit toujours se baser sur le respect des droits humains et de la volonté de la 
femme ou de la fille handicapée. Le personnel médical a également la 
responsabilité de garantir que la femme ou la fille handicapée sait que 
l’intervention médicale mènera à la stérilisation et qu’elle en connaît les 
conséquences sur sa vie future. 
 
8.11. Il faut prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne la 
sensibilisation, l’information et la formation tant des familles de ces filles et 
femmes handicapées plus vulnérables et en plus grand risque de souffrir une 
stérilisation contrainte, comme des professionnels, en particulier des secteurs 
sanitaire et juridique, pour garantir ainsi que la voix des filles et des femmes 
handicapées sera entendue au cours des enquêtes et des procédures 
juridiques. Il devrait y avoir une étroite collaboration avec les organisations 
représentatives des personnes handicapées dans l’application de ces mesures. 
 
8.12. Tous les pouvoirs publics doivent réviser le cadre juridique qui contrôle la 
stérilisation contrainte et l’avortement coercitif, en abordant le « consentement 
informé » et la « capacité juridique », afin de permettre les ajustements 
nécessaires et de respecter la philosophie et les obligations imposées par la 
Convention de l’ONU relative aux Droits des Personnes handicapées. La 
Convention oblige les États signataires à introduire les réformes juridiques 
nécessaires permettant la reconnaissance du respect du foyer, de la famille et 
de la dignité et l’intégrité des personnes handicapées comme un droit 
fondamental et inviolable. 
 
8.13. Il est nécessaire que l’Union européenne stimule et développe des études 
visant à faire connaître la réalité de la stérilisation des personnes handicapées 
dans le cadre de ses États membres, avec une perspective de genre, d’âge et 
de type de handicap, en facilitant des statistiques exactes sur la stérilisation 
contrainte et thérapeutique. 
 
Maternité 
 
8.14. Il est nécessaire de développer des programmes appropriés pour assurer 
que les femmes et les filles handicapées enceintes bénéficient de soutien pour 
les préparer à la maternité, et que les mères handicapées qui ont besoin de 
soutien pour s’occuper de leurs enfants puissent avoir accès à l’assistance et 
aux services adéquats. Dans les situations où il y a un diagnostic prénatal qui 
pourrait indiquer un handicap futur, il faudra assurer une assistance appropriée 
à la femme enceinte dans des conditions optimales de respect et de traitement 



approprié, pour favoriser l’égalité des chances et la non-discrimination pour 
cause de handicap. 
 
8.15. Les femmes handicapées doivent avoir droit à la responsabilité d’élever 
leurs enfants par rapport à la tutelle, la curatelle, la garde et l’adoption, ou à 
l’égard d’institutions analogues chaque fois que ces concepts existent dans la 
législation nationale. On leur offrira l’assistance appropriée et dans tous les cas, 
on respectera les intérêts de l’enfant. 
 
8.16. Il est nécessaire de changer les attitudes discriminatoires et de modifier la 
législation discriminatoire en vigueur envers les femmes handicapées en ce qui 
concerne la maternité ; surtout dans le cas des droits d’accès à la reproduction 
assistée, à la garde en cas de divorce, à l’adoption, aux familles d’accueil, aux 
autres formes de paternité et maternité sociales et à l’utilisation de 
l’insémination artificielle. La société doit accepter et respecter la maternité des 
femmes handicapées. Il faut adopter les mesures nécessaires par rapport à la 
sensibilisation, l’information et la formation s’adressant aussi bien aux familles 
des filles et des femmes handicapées qu’aux professionnels impliqués. 
 
8.17. Le droit de la femme à ne pas être licenciée en cas de grossesse et le 
droit à un congé de maternité rémunéré font partie des droits reproductifs. Dans 
certains pays d’Europe, le droit à un congé de paternité est également reconnu, 
car il est entendu que pendant les premières semaines, la femme, bien que ne 
travaillant pas, peut ne pas être capable de prendre seule en charge le foyer et 
son enfant, ceci étant également une responsabilité partagée du père et de la 
mère. De plus, il est nécessaire de prolonger ces congés lorsque le nouveau-né 
est handicapé, dans les mêmes conditions que pour une naissance multiple. 
 
8.18. En raison des défis additionnels auxquels elles font face dans la société, 
les femmes handicapées doivent avoir droit à un congé de maternité prolongé, 
si elles le désirent, afin de s’adapter à leur nouvelle situation et de développer 
correctement leur vie familiale. Les femmes handicapées doivent avoir droit à 
tous les services sociaux nécessaires pendant le congé de maternité. Les droits 
et les services doivent être mis à disposition des femmes handicapées 
migrantes dans l’Union européenne, soit pour des raisons de travail soit pour 
accompagner leur partenaire. 
 
Exploitation sexuelle 
 
8.19. L’exploitation sexuelle, comprise comme une activité illicite selon laquelle 
une personne (dans la majorité des cas, une femme ou une mineure) est 
obligée par la violence ou l’intimidation à réaliser des actes ou des pratiques 
sexuels sans son consentement, en vertu desquels une personne tiers reçoit un 
bénéfice économique, est un délit auquel les femmes et les filles handicapées 
sont exposées à cause de leur plus grande vulnérabilité. Il faut s’assurer que 
les femmes et les filles handicapées (spécialement intellectuellement ou ayant 
besoin d’un soutien important) ne sont pas exploitées sexuellement, en 
surveillant leur entourage proche et en établissant des sauvegardes et des 
mesures préventives pour les protéger. 
 



8.20. Les organisations de personnes handicapées et de femmes doivent 
travailler pour défendre les droits de ces femmes et de ces filles traitées comme 
des objets et qui souffrent physiquement et psychiquement ce type de tortures 
et de traitement inhumains ou dégradants, en sensibilisant les environnements 
exposés à plus de risques sur l’exploitation sexuelle et en dénonçant 
publiquement les situations qui sont connues. 
 
8.21. Le Forum européen des personnes handicapées et ses organisations 
membres condamne l’utilisation de femmes handicapées comme réclame dans 
la publicité à contenu sexuel. 



9. Éducation 
 
9.1. L’éducation constitue l’un des facteurs les plus déterminants dans la lutte 
contre l’inégalité, l’exclusion sociale et la pauvreté. Les filles et les femmes 
handicapées souffrent de niveaux élevés d’analphabétisme, ainsi que d’échec, 
d’absentéisme et d’abandon scolaires, ce qui implique d’importantes 
conséquences en termes de cohésion, participation et comportement sociaux. 
Seul le respect des droits essentiels, parmi eux, le droit à une éducation de 
qualité, inclusive et gratuite pour toutes les personnes, permettra d’obtenir une 
société mieux tracée, plus mûre, plus juste et plus solidaire, dans laquelle 
primeront les valeurs de cohésion sociale face aux obstacles qui empêchent la 
participation de toutes les personnes. Il est indispensable d’encourager 
l’inclusion éducative des petites filles et des adolescentes handicapées, pour 
palier la situation très nette de plus grand désavantage de ce groupe social 
dans le domaine de l’éducation, ce qui rend difficile l’insertion postérieure des 
femmes handicapées dans le monde du travail et dans la communauté. 
 
9.2. Il faut comprendre l’éducation inclusive des filles et des femmes 
handicapées à partir des paradigmes de la qualité éducative, l’égalité des 
chances et l’accessibilité universelle durant tout le cycle vital, en assurant 
l’éducation permanente des femmes handicapées comme une formule pour 
promouvoir leur autonomie personnelle, le libre développement de leur 
personnalité, en exerçant toujours le droit à prendre leurs propres décisions et 
en choisissant leur mode de vie et leur inclusion sociale. 
 
9.3. Les filles et les femmes handicapées doivent pouvoir profiter du droit à 
l’éducation dans les mêmes conditions que les autres, son développement et 
son contenu doivent avoir comme cadre d’orientation et de référence la 
Convention de l’ONU relative aux Droits des Personnes handicapées, 
spécialement son Article 24, consacré au système éducatif inclusif à tous les 
niveaux, qui oblige à garantir l’éducation inclusive des élèves handicapés, en 
observant les principes de normalisation, d’égalité des chances, de non-
discrimination, d’accessibilité universelle, de provision de soutien, de qualité et 
d’équité qui compenseront les inégalités basées sur le handicap, mais 
également sur le genre. 
 
9.4. Il est nécessaire de garantir le principe d’accès normalisé des filles et des 
femmes handicapées aux ressources éducatives ordinaires, sans discrimination 
ou ségrégation d’aucune sorte pour ce motif, en offrant les soutiens 
nécessaires pour que l’inclusion dans un environnement éducatif ouvert soit 
toujours une réalité dans toutes les étapes de l’éducation. Pour cela, il faut 
garantir l’identification précoce des besoins éducatifs, ainsi que la garantie de 
l’existence de ressources humaines, didactiques et technologiques, entre 
autres, qui permettront d’offrir des réponses appropriées aux besoins existants 
dans chaque cas. Il est nécessaire de promouvoir des mesures favorisant le 
vieillissement actif des femmes handicapées, visant à réduire les taux élevés 
d’analphabétisme chez les femmes handicapées d’âge avancé et à favoriser 
l’utilisation dans ce groupe de femmes des nouvelles technologies de 
l’information et la communication dans la formation continue tout au long de la 
vie. 



 
9.5. Toute la communauté éducative doit être sensibilisée à la réalité, la 
diversité et la valeur intrinsèque des femmes handicapées et à leur contribution 
à la communauté dans laquelle elles vivent. Les famille et le professorat doivent 
recevoir une formation complémentaire concernant la perspective de genre 
appliquée au handicap, visant à respecter une image appropriée des filles et 
des femmes handicapées, qui reconnaitra et respectera leurs droits humains, 
qui influencera spécialement l’élimination des stéréotypes négatifs enracinés 
dans la société qui empêchent leur développement comme personnes et leur 
pleine inclusion sociale dans les mêmes conditions que les autres. 
 
9.6. Dans la formation initiale et permanente du professorat ainsi que des 
professionnels responsables de l’orientation éducative, il faut promouvoir un 
niveau approprié de qualification, spécialisation et actualisation des 
compétences qui ajustera son intervention aux besoins spécifiques des élèves 
handicapées, en prenant spécialement en considération la plus grande 
vulnérabilité des filles handicapées par rapport à des situations relatives à toute 
forme de harcèlement scolaire et d’abus sexuels dans l’entourage éducatif. 
 
9.7. Les principes de non-discrimination, accessibilité universelle et conception 
universelle pour tous doivent s’incorporer aux processus d’enseignement-
apprentissage et à ceux d’évaluation, à l’application des matériels didactiques 
et des nouvelles technologies, ainsi que aux contenus de formation et 
d’acquisition des compétences du professorat. 
 
9.8. Les systèmes éducatifs doivent développer des plans d’étude flexibles pour 
garantir la possibilité pour tous les élèves de suivre un itinéraire éducatif 
individualisé, y compris les filles handicapées. Les itinéraires éducatifs doivent 
contempler des activités non scolaires et de formation professionnelle. Il est 
nécessaire de tenir compte de la perspective de genre dans la conception des 
contenus des activités non scolaire, en joignant pour ce faire des activités 
voisines aux préférences des femmes. 
 
9.9. Les programmes éducatifs doivent tenir compte des besoins de formation 
des filles et des femmes handicapées spécialement en situation de plus grand 
risque d’exclusion (comme celles qui sont en grande dépendance, les 
immigrantes, celles qui appartiennent à des minorités ethniques, celles qui 
vivent en milieu rural et les femmes âgées illettrées), en veillant à que ce 
qu’elles reçoivent une assistance adéquate et en luttant contre leur abandon et 
leur échec scolaire. 
 
9.10. La formation à distance ou la téléformation peut représenter une réponse 
très positive pour de nombreuses femmes handicapées, car elle peut leur 
permettre de concilier les responsabilités familiales ou les activités 
professionnelles. Il est nécessaire de garantir l’accès des femmes handicapées 
à toute cette information par le biais de campagnes de divulgation accessibles 
dans leur entourage communautaire. 
 
9.11. Les organisations internationales, et d’une manière particulièrement 
significative l’UNESCO, doivent inclure transversalement dans leurs 



programmes éducatifs la perspective de genre et de handicap, en développant 
des programmes visant la scolarité et l’assistance éducative appropriées des 
filles et des femmes handicapées dans des environnements inclusifs et veillant 
à leur promotion adéquate dans tout le système éducatif. 
 
9.12. Il est nécessaire d’incorporer la perspective de genre et de handicap dans 
les études globales de population en matière d’éducation, pour pouvoir disposer 
de données fiables en ce qui concerne la situation des filles et des femmes 
handicapées dans l’Union européenne et ses États membres. 



10. Santé 
 
10.1. Comme le reconnaît la Convention de l’ONU relative aux Droits des 
Personnes handicapées dans son Article 25, les femmes et les filles ont le droit 
de jouir du meilleur état de santé possible et, pour ce faire, des mesures 
doivent être adoptées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui 
prennent en considération les questions de genre et de handicap, y compris 
des services de réhabilitation. 
 
10.2. L’Union européenne reconnaît que le genre est un déterminant important 
de la santé qui est à l’origine d’inégalités entre hommes et femmes dans l’accès 
aux soins de santé et aux traitements ; néanmoins, aucune attention n’a été 
prêtée aux populations en situation de plus grand risque d’exclusion à cause de 
la simultanéité d’autres facteurs discriminatoires comme le handicap, ce qui a 
provoqué un manque de réponses appropriées à la situation spécifique des 
femmes et des filles handicapées. Face à l’absence d’information à ce sujet, il 
est nécessaire de promouvoir l’incorporation d’indicateurs de genre et de 
handicap dans les études et les recherches qui sont conduites en matière de 
santé, tant à partir de l’Union européenne que de ses États membres. 
 
10.3. Il est nécessaire de protéger les femmes et les filles handicapées de la 
discrimination basée sur la prévalence de stéréotypes et de coutumes erronés 
et contraires au respect de leurs droits humains et de leurs libertés 
fondamentales dans la pratique sanitaire, en leur assurant l’accès adéquate à 
des soins de santé de qualité et à des campagnes et des programmes dirigés 
aux femmes en général, y compris la violence à l’égard des femmes. 
 
10.4. Des mesures doivent être adoptées pour garantir une formation adéquate 
aux professionnels dans le domaine de la santé concernant l’assistance aux 
femmes et aux filles handicapées, spécialement en ce qui concerne leurs droits 
sexuels et reproductifs, le respect de leur intégrité physique et mentale, ainsi 
que le respect de leur dignité et de leur autonomie, en mettant en valeur le 
nouveau paradigme basé sur la reconnaissance de la personne handicapée en 
tant que titulaire de droits. Des règles éthiques et des protocoles de conduite 
doivent être développés pour les soins de santé publics et privés des femmes 
et des filles handicapées en ce qui concerne leur assistance spécifique ; de 
préférence dans les domaines de la gynécologie, l’obstétrique et l’assistance à 
la violence à l’égard des femmes. 
 
10.5. Tout type de traitement ou d’intervention doit avoir le consentement libre 
et informé de la femme handicapée. Il est nécessaire d’adopter des mesures 
visant à éliminer la stérilisation contrainte, l’avortement coercitif et les 
expériences et les tests médicaux réalisés sur des personnes handicapées.  
 
10.6. Il est nécessaire d’offrir une formation et une assistance adéquates aux 
femmes et aux filles handicapées concernant leurs droits sexuels et 
reproductifs, ainsi que le respect de leur intégrité physique et mentale, en 
mettant à leur disposition des informations compréhensibles dans des formats 
accessibles. Les organisations de femmes handicapées, de personnes 
handicapées ou de femmes en général devront incorporer à leurs programmes 



de travail la célébration de séminaires spécifiques et de groupes de discussion 
sur cette thématique, en encourageant les femmes handicapées elles-mêmes à 
jouer un rôle d’intervenant et de mentor pour d’autres collègues. 
 
10.7. Les soins de santé primaires, les services et les programmes en matière 
de santé sexuelle et reproductive, les soins de santé concernant les violences à 
l’égard de la femme, ainsi que les services de santé mentale doivent être 
accessibles aux femmes et aux filles handicapées. Disposer de tables 
d’examen gynécologique hydrauliques et d’appareils pour mammographie qui 
puissent se placer à la hauteur d’un fauteuil-roulant ; s’assurer de l’existence 
d’espace suffisant dans la salle de consultation pour le déplacement avec des 
béquilles ou en fauteuil-roulant, y compris les espaces pour se déshabiller ou 
se rhabiller ; disposer de personnel auxiliaire pour prêter assistance aux 
femmes à mobilité réduite non seulement pendant la consultation médicale 
mais également durant toute leur permanence dans le centre ; prévoir des 
interprètes de la langue des signes et des guides interprètes pour les 
personnes sourdes-aveugles indépendantes ; disposer de services de soutien à 
la communication orale (comme une boucle magnétique, des équipements de 
fréquence modulée, des panneaux de texte pour transcrire les messages 
sonores, des facilitateurs de lecture labiale ou pour la communication 
augmentative) ; offrir des informations compréhensibles dans des formats 
accessibles ; ou augmenter le temps estimé de durée de la consultation 
médicale, entre autres, sont tous des éléments clef pour assurer aux femmes et 
aux filles handicapées des soins corrects dans les domaines de la santé qui ont 
été mentionnés. 
 
Soins de santé primaires 

 
10.8. Les campagnes générales de santé publique qui s’adressent aux femmes 
doivent être inclusives et accessibles pour les femmes handicapées. De même, 
il faut mettre sur pied des services de santé et des programmes de détection 
précoce et d’intervention, selon le cas, pour éviter et réduire au maximum 
l’apparition de nouvelles maladies handicapantes plus communes au sein de la 
population féminine, y compris les maladies rares, spécialement en zones 
rurales et isolées. 
 
10.9. En partant du fait que les femmes handicapées sont en majorité des 
femmes âgées, il devient nécessaire de tenir compte de leurs besoins et 
exigences spécifiques, spécialement en ce qui concerne le handicap et l’âge, 
afin de garantir leur accès et leurs soins adéquats aux services de soins de 
santé primaires. Il est nécessaire d’offrir ces services le plus près possible de 
leur lieu de résidence et même à domicile, y compris en milieu rural. De même, 
les services de santé offerts par le biais de la télématique doivent leur être 
complètement accessibles. 
 
Santé sexuelle et reproductive 

 
10.10. D’une manière générale, les femmes et les filles handicapées sont 
confrontées à des barrières sociales et structurelles pour accéder aux services 
sanitaires de santé sexuelle et reproductive. Il est nécessaire de garantir l’accès 



approprié des femmes et des filles handicapées aux services de gynécologie et 
d’obstétrique, à partir d’une formation correcte des professionnels dans le 
domaine de leurs droits sexuels et reproductifs, et en garantissant l’accessibilité 
universelle pour tous les environnements, équipements et services requis. 
 
10.11. Les services de gynécologie, qui font partie de la médecine qui traite les 
maladies propres aux femmes, doivent être disponibles pour toutes les femmes 
et les filles handicapées, qui devront pouvoir accéder dans les mêmes 
conditions et sans aucune discrimination au planning familial et aux visites 
médicales périodiques de gynécologie et aux mammographies. On veillera 
spécialement à ce que les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel, 
psychosocial, les sourdes-aveugles ou celles qui ont de profonds besoins de 
soutien, reçoivent des soins corrects concernant une menstruation non 
douloureuse et l’utilisation de contraceptifs appropriés à leurs caractéristiques 
personnelles. Il est nécessaire de garantir un suivi approprié par les services de 
santé de toutes ces questions pour les femmes et les filles encore 
institutionnalisées en milieux séparés (comme les orphelinats, les écoles 
spéciales, les centres de jour, les centres spéciaux d’emploi, les centres 
psychiatriques, les maisons d’accueil supervisées, les résidences et les 
maisons de retraite, entre autres). 
 
10.12. Il faut faire prendre conscience aux femmes et aux filles handicapées 
des risques d’infection du VIH ou du SIDA et d’autres maladies sexuellement 
transmissibles. Pour cela, l’éducation en matière de contraception et l’éducation 
sexuelle sont fondamentales. Les femmes et les filles ayant le VIH ou le SIDA 
doivent être considérées comme des femmes et des filles handicapées, et elles 
doivent donc avoir les mêmes droits et privilèges que le reste des femmes et 
des filles handicapées. Leurs exigences doivent être satisfaites dans les zones 
d’intérêt du mouvement en faveur des personnes handicapées. 
 
10.13. Les services d’obstétrique, qui font partie de la médecine qui traite la 
grossesse, l’accouchement et les suites de couche, englobant également les 
aspects psychologiques et sociaux de la maternité, doivent être offerts de 
manière adéquate aux femmes et aux jeunes filles handicapées. Elles doivent 
avoir accès à la reproduction assistée. De même, il faut garantir leur accès aux 
services appropriés pendant la grossesse, l’accouchement et les suites de 
couches, gratuitement lorsque c’est nécessaire, en plus d’assurer une nutrition 
adéquate durant la grossesse et l’allaitement. La pratique de la césarienne, 
utilisée en majorité pour les femmes handicapées, doit être révisée dans le 
sens de l’accouchement naturel, en offrant une attention individualisée 
adéquate couvrant les aspects de l’accessibilité physique aux environnements 
et aux équipements sanitaires, mais également à la communication et à 
l’information. 
 
10.14. De la même manière, il faut développer des programmes visant à 
garantir que les femmes handicapées enceintes reçoivent des soutiens pour les 
préparer à la maternité et assurant que les mères handicapées qui ont besoin 
de soutien pour s’occuper de leurs enfants ou les mères d’enfants handicapés 
auront accès aux soins et aux services nécessaires. 
 



10.15. Parfois, des préjugés et des craintes existent chez les professionnels de 
la santé concernant les conséquence d’une grossesse dans le cas d’une 
femme handicapée ;surtout s’il s’agit de femmes avec un handicap 
psychosocial ou intellectuel. En conséquence, le personnel sanitaire peut 
essayer de convaincre la patiente pour qu’elle avorte ou qu’elle se fasse 
stérilisée. Il faut garantir une formation adéquate des professionnels pour 
assurer leur assistance en relation avec les droits reproductifs des femmes et 
des filles handicapées. 
 
10.16. Il est de plus en plus fréquent de réaliser des tests prénataux aux 
femmes en général, en appliquant parfois par défaut, et non par choix, des 
technologies reproductives. Dans le cas des femmes handicapées, ces tests 
sont plus fréquents, mais il est essentiel d’avoir le droit de refuser de s’y 
soumettre. Si on détecte que le fœtus a un handicap, la mère doit également 
avoir le droit de compléter sa grossesse. Insister sur l’élimination du handicap 
au moyen des technologies reproductives, sans aborder le contexte social dans 
lequel elles sont stimulées et appliquées, suppose une discrimination pour 
cause de handicap. Il faut réviser et éliminer toute mesure législative 
encourageant des pratiques eugénistes ou discriminatoires pour cause de 
genre ou de handicap. 
 
Soins de santé concernant la violence à l’égard des femmes 
 
10.17. Les services de santé peuvent jouer un rôle crucial pour aider les 
femmes et les filles handicapées qui subissent des violences, car la plupart 
d’entre elles entrent en contact avec ces services à un moment ou un autre de 
leur vie. De plus, la maltraitance affecte la santé des femmes, ce qui fait 
qu’elles ont plus fréquemment accès aux services de santé ; en particulier aux 
services de santé primaires, aux services d’urgence, d’obstétrique et de 
gynécologie et aux services de santé mentale. Il est nécessaire de garantir des 
soins de santé adéquats aux femmes et aux filles handicapées depuis les 
politiques de santé d’attention à la violence à l’égard des femmes, en incluant 
toutes les phases du processus (prévention, diagnostic précoce et guérison des 
victimes). 
 
10.18. Comme il existe des preuves du fait que les femmes et les filles 
handicapées sont exposées à un plus grand risque de violence ou d’abus 
sexuel de la part de personnes de leur entourage immédiat, et qu’elles ont 
difficilement les opportunités de dénoncer ces actes de violences, les 
professionnels des soins de santé primaires jouent un rôle fondamental dans le 
diagnostic précoce. En plus de prêter attention à l’apparition d’indices dans 
leurs consultations routinières auprès de ces femmes, ils peuvent mettre à 
disposition des services sociaux et policiers des informations importantes 
concernant la maltraitance ou l’exposition à la violence de leurs patientes. 
 
10.19. Il n’est pas fréquent que la femme ou la fille handicapée victime de 
violence ait accès aux services de soins d’urgence pour cause de maltraitance, 
à cause de son niveau élevé de dépendance vitale et émotionnelle par rapport 
à la personne qui l’agresse, et à cause de la prévalence de barrières 
infranchissables qui empêchent son déplacement autonome (barrières 



physiques, de communication et d’information et des transports). Néanmoins, 
lorsqu’elle le fait pour une raison ou pour une autre, il faut fixer des conduites 
pour le personnel de santé pour s’assurer la possible détection de symptômes 
de violence, grâce à des indicateurs de soupçons de maltraitance qui, chez les 
femmes handicapées, peuvent être la négation ou l’omission de soins pour 
cause de handicap. L’assistance offerte par les services d’urgence à la victime 
handicapée doit prévoir le placement immédiat approprié de cette femme ou 
cette fille dans un environnement accessible différent qui garantira les soutiens 
nécessaires pour cause de handicap. 
 
10.20. Pour assurer une attention correcte de la part des professionnels de la 
santé, il est nécessaire d’établir des protocoles pour l’action sanitaire face à la 
violence à l’égard des femmes qui garantiront la sécurité et l’intimité des 
femmes ou des filles handicapées dans le cabinet médical ; ces protocoles 
devront inclure l’offre de services de soutien à la communication orale dont la 
patiente pourrait avoir besoin, en assurant la confidentialité de l’information 
qu’elle transmettra au personnel sanitaire et en lui accordant la crédibilité de 
son témoignage. 
 
Santé mentale 
 
10.21. Selon l’OMS, le genre a un effet fondamental sur la santé mentale et les 
maladies mentales, étant donné qu’il détermine le pouvoir différentiel et le 
contrôle que les hommes et les femmes ont sur les déterminants 
socioéconomiques de leur vie, leur position et leur condition sociales, la façon 
dont on les traite au sein de la société et leur susceptibilité et leur exposition à 
des risques spécifiques pour la santé mentale. La dépression, l’anxiété et les 
plaintes somatiques sont des troubles qui prédominent en majorité chez les 
femmes, en affectant également celles d’entre elles qui ont un handicap. Il est 
nécessaire d’assurer l’accès et les soins appropriés des femmes handicapées 
aux services de santé mentale, en prêtant une attention particulière à la 
résolution de conflits personnels provenant du fait d’avoir souffert une 
stérilisation ou un avortement contraint, une maltraitance, des abus en tout 
genre ou le retrait des enfants pour avoir questionner leur capacité à s’en 
occuper, entre autres. 
 
10.22. Il est nécessaire de garantir une formation adéquate des professionnels 
de la santé mentale en ce qui concerne les droits humains et les libertés 
fondamentales des femmes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel pour 
garantir une attention basée sur le plein respect de leur dignité et de leur 
autonomie, selon les principes établis dans la Convention de l’ONU relative aux 
Droits des Personnes handicapées. 
 
10.23. Il est impératif d’offrir une aide professionnalisée aux mères handicapées 
et aux mères d’enfants handicapés lorsqu’elles ont besoin d’un soutien 
émotionnel pour surmonter l’angoisse et l’anxiété qu’elles peuvent ressentir 
après avoir été informées du diagnostic de handicap de leur enfant. Tout cela 
peut arriver parfois à provoquer des conflits au sein du milieu familial à cause 
du changement de la structure familiale provoqué par la présence d’un 
handicap chez un de ses membres. 



11. Habilitation et réhabilitation 

 
11.1. L’Union européenne et ses États membres doivent garantir que les 
femmes et les filles handicapées atteignent et maintiennent un niveau 
maximum d’indépendance, de capacité physique, mentale, sociale et 
professionnelle, et l’inclusion et la pleine participation dans tous les aspects de 
la vie au moyen de services et de programmes intégraux d’habilitation et de 
réhabilitation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de 
l’éducation et des services sociaux, sans discrimination pour cause de sexe ou 
autres facteurs intersectionnels, tout au long de leur vie. 
 
11.2. Comme conséquence de la prévalence de stéréotypes et de préjugés 
sociaux (qui attribuent une moindre valeur aux femmes, en les considérant 
moins productives), des rôles sociaux (qui les limitent au foyer, à la réalisation 
des tâches ménagères, aux soins d’autres personnes et à la réalisation de 
travaux qui n’ont pas de valeur économique), de la surprotection de la famille et 
du manque d’estime de soi, entre autres facteurs, les femmes et les filles 
handicapées ont moins accès aux services et aux programmes d’habilitation et 
de réhabilitation. Il est essentiel d’assurer que les femmes et les filles 
handicapées aient accès aux services d’habilitation et de réhabilitation dans 
leur communauté, librement et gratuitement ; les administrations publiques et 
les services sociaux doivent donc considérer prioritaire le facteur de pauvreté 
dans l’attribution de ressources. 
 
11.3. Les services d‘habilitation et de réhabilitation qui s’adressent aux femmes 
et aux filles handicapées doivent inclure une formation en langage corporel et 
confiance personnelle. Il convient de développer, en étroite collaboration avec 
leurs organisations représentatives, divers modèles d’habilitation/réhabilitation 
pour les femmes et les filles handicapées, en tenant compte de leur 
hétérogénéité et de leurs besoins individuels. 
 
11.4. Les services d‘habilitation et de réhabilitation ne doivent pas discriminer 
pour cause de genre et doivent être mis à disposition de toutes les femmes et 
les filles handicapées, indépendamment de leur âge. Ces services ne doivent 
pas se limiter uniquement au domaine de la santé, des soins journaliers ou des 
tâches ménagères, sinon qu’il faut promouvoir l’habilitation et la réhabilitation 
des femmes dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, en mettant en 
marche des mesures d’action positive spécifiques pour leur inclusion dans ces 
programmes. 
 
11.5. Si on prend en considération les niveaux plus élevés de pauvreté de cette 
population, des dispositifs et des technologies de soutien doivent être 
disponibles à des prix abordables pour les femmes et les filles handicapées, en 
veillant à ce que leur conception soit satisfaisante et à ce qu’elles puissent en 
connaître l’usage et le maniement dans des formats accessibles. 
 
11.6. Il faut promouvoir la formation initiale et continue des professionnels en 
que qui concerne l’attention spécifique des filles et des femmes handicapées 
dans le domaine de l’habilitation/réhabilitation. Cette formation devra être basée 
sur une évaluation multidisciplinaire des besoins et des capacités de la 



personne dans le cadre de la réhabilitation basée sur la communauté (RBC), en 
prenant en considération le sexe, le type de handicap, la situation socio-
économique et d’autres facteurs intersectoriels. Cette formation doit être offerte 
dans les étapes précoces et le plus près possible de la communauté dans 
toutes les zones rurales et urbaines, en comptant sur l’apport des femmes 
handicapées qui feront partie des équipes multidisciplinaires. 
 
11.7. Les femmes handicapées doivent pouvoir choisir entre un homme et une 
femme en tant que professionnel soignant. 



12. Travail et emploi 
 
12.1. Comme le reconnaît la Convention de l’ONU relative aux Droits des 
Personnes handicapées dans son Article 27, les femmes handicapées doivent 
avoir le droit de gagner leur vie grâce à un travail librement choisi et accepté 
dans un marché et un environnement de travail ouverts, inclusifs et accessibles. 
L’exercice du droit au travail doit être sauvegarder et promus, y compris pour 
les femmes qui acquièrent un handicap dans le cadre de leur emploi, par 
l’adoption des mesures pertinentes qui incluront la promulgation d’une 
législation antidiscriminatoire. 
 
12.2. En prenant en considération les indices élevés de chômage et d’inactivité 
professionnelle de cette population, il est nécessaire de mener à bien des 
actions, tant transversales que positives, s’adressant aux femmes handicapées 
pour stimuler la formation, l’embauche, l’accès à l’emploi, la conservation de 
l’emploi, l’égalité des salaires avec les mêmes compétences, les adaptations de 
postes de travail et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Les 
femmes handicapées doivent avoir droit, dans les mêmes conditions que les 
autres, à des conditions de travail justes et favorables qui incluent l’égalité des 
chances et l’égalité de salaire pour un travail de même valeur dans des 
conditions professionnelles sûres et saines, ainsi qu’à une protection contre le 
harcèlement et à des services d’indemnisation en cas de plainte. 
 
12.3. Il est nécessaire de stimuler l’incorporation des femmes handicapées au 
marché de l’emploi par des subventions visant à encourager l’emploi stable et 
de qualité, en augmentant leurs connaissances, en améliorant leur 
employabilité, en disposant de mesures nécessaires pour assurer l’accessibilité 
de l’environnement professionnel et l’adaptation du poste de travail, en 
stimulant des projets de conciliation de la vie familiale et professionnelle, en 
développant des projets de sensibilisation en matière d’égalité des chances, en 
formant les acteurs sociaux et professionnels de la zone, et en redoublant les 
efforts pour incorporer dans le marché du travail ces femmes en plus grand 
risque d’exclusion et assurer leur inclusion sociale. 
 
12.4. Il faut encourager les femmes handicapées à chercher un emploi offrant 
un salaire et des conditions de travail dignes, en leur offrant pour cela un 
soutien efficace pour qu’elles le trouvent, l’obtiennent et le conservent, ou pour 
qu’elle retournent sur le marché de l’emploi grâce à des outils utiles, comme le 
sont les services de suivi et de contact avec le tissus entrepreneurial et les 
services de protection légale contre les licenciements abusifs pour cause de 
handicap, entre autres. 
 
12.5. Il est nécessaire de développer des campagnes de sensibilisation au sein 
du tissus entrepreneurial afin d’éliminer les attitudes négatives des entreprises 
envers les femmes handicapées, par le biais de programmes attrayants de 
formation dans les entreprises et de campagnes d’information sur les 
subventions et les bonifications existantes pour leur embauche. 
 
12.6. En tenant compte de la création d’un nouvel instrument de micro-
financement pour l’emploi et l’inclusion sociale dans l’Union européenne, il faut 



encourager le développement de mesures visant à promouvoir le travail 
indépendant, la création d’entreprises propres, le développement de 
coopératives et la promotion des femmes handicapées entrepreneurs qui 
doivent avoir droit, dans les mêmes conditions que les autres, au soutien 
économique et doivent être considérées comme des entrepreneurs qualifiés. 
Dans ce sens, il est nécessaire de fournir des mesures d’action positive aux 
femmes entrepreneurs handicapées, tels que des crédits souples, des 
microcrédits et des subventions à fonds perdus. 
 
12.7. Il faut incorporer des projets spécifiques pour l’Europe concernant la 
situation des femmes handicapées dans les programmes de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) et autres organes similaires, en étroite 
collaboration par le biais de leurs organisations représentatives. 
 
12.8. Il est nécessaire de faire des recherches sur la situation sociale et 
professionnelle des femmes handicapées, l’évolution du marché du travail et les 
opportunités réelles dont elles disposent, afin d’identifier de nouvelles sources 
d’emploi pour ces femmes dans des secteur en émergence et compétitifs. 
 
12.9. Les politiques de l’Union européenne doivent encourager les 
organisations patronales, les syndicats et les organisations non 
gouvernementales à élaborer des manières plus efficaces de promouvoir le 
droit à l’emploi des femmes handicapées, ainsi que des mesures favorisant la 
conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Les syndicats doivent 
incorporer des travailleuses handicapées à leurs négociations collectives qui 
pourront proposer et défendre leurs droits sur un pied d’égalité. 
 
12.10. Il faut adopter des mesures spéciales pour garantir que les femmes 
handicapées jouissent de la même liberté de déplacement sur le marché 
européen de l’emploi que les autres personnes qui travaillent, selon le principe 
de liberté de mouvement contenu dans les Traité de l’Union européenne. 
 
12.11. Toutes les politiques et les programmes communautaires de 
développement de l’emploi et la formation professionnelle doivent prendre en 
considération la situation spécifique des femmes handicapées, ainsi que la 
discrimination multiple qui les frappe comme conséquence de 
l’intersectionnalité d’autres facteurs, tels que l’âge, l’orientation sexuelle, la 
ruralité, l’immigration, les minorités ethniques, être victime de violence de 
genre, être en risque de pauvreté, etc. 
 
Formation professionnelle 

 
12.12. Il est nécessaire d’offrir toute l’information pertinente de façon accessible 
aux femmes et aux filles handicapées sur le marché de l’emploi ordinaire et les 
opportunités existantes d’insertion professionnelle dans les secteurs publics et 
privés, en leur offrant en plus tous les conseils et l’assistance nécessaires. 
 
12.13. Les femmes handicapées doivent recevoir une formation de qualité qui 
leur permettra d’accéder aux opportunités d’emploi sur le marché du travail, tant 
public que privé, et de recevoir des opportunités spécifiques de formation tout 



au long de leur vie, en vue de disposer de la formation et des qualifications 
nécessaires, en termes de responsabilités et de création de confiance et de 
capacité. 
 
12.14. Si une formation spécifique est nécessaire, les femmes handicapées ne 
doivent pas être placées en situation de désavantage par rapport aux autres. Il 
est nécessaire, de plus, qu’elles puissent accéder dans des conditions 
appropriées à tous les programmes de formation, y compris les programmes 
généraux d’orientation technique et professionnelle, les services de placement 
et de formation professionnelle et continue, et leur participation doit y être 
activement développée. 
 
12.15. Les programmes de formation professionnelle existants pour les femmes 
doivent s’ouvrir d’une manière spéciale à la participation des femmes 
handicapées, y compris la téléformation, en leur offrant des services de soutien 
lorsqu’elles les requièrent. 
 
12.16. L’alphabétisation digitale doit être assurée pour les femmes handicapées 
qui désirent accéder au marché de l’emploi, en leur offrant en complément un 
financement ou des crédits souples pour l’acquisition d’équipements 
technologiques et de produits de soutien nécessaires pour leur accessibilité et 
leur connectivité. Les groupes en risque d’exclusion (femmes âgées, en milieu 
rural, immigrantes, appartenant à des minorités ethniques, en grande 
dépendance à cause de leur handicap, etc.) recevront une attention spéciale 
dans ce domaine et devront avoir la préférence dans l’attribution des aides 
économiques signalées. 
 
Conciliation entre vie professionnelle et vie privée 
 
12.17. L’Union européenne et ses États membres doivent améliorer la 
conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des femmes 
handicapées grâce à des mesures efficaces basées sur leurs exigences 
spécifiques. La transparence des salaires, les procédés d’embauche et les 
cotisations à la sécurité sociale ; la flexibilité professionnelle des horaires ou le 
télétravail à temps partiel ; l’équilibre des coûts dérivés du handicap en relation 
avec la maternité et les soins à d’autres personnes ayant besoin d’un soutien 
important ; la promotion de l’accès universel à des services d’assistance 
abordables et de qualité dans diverses franges horaires, comme les crèches ou 
les services d’assistance pour personnes âgées et personnes ayant besoin d’un 
soutien important, peuvent être certaines des possibilités à cet effet. 
 
12.18. Les services sociaux compétents doivent développer des mesures 
adéquates pour soutenir les mères handicapées ou les mères d’enfants 
handicapés dans leur recherche et leur consolidation d’un emploi, des 
challenges qui leur sont souvent impossibles à cause de la surcharge 
provenant des soins à porter à leurs enfants ou d’autres personnes ayant 
besoin d’un soutien important, des exigences du marché de l’emploi et une 
formation pas toujours en harmonie avec les exigences du marché. 
 



12.19. Les États membres doivent améliorer l’accessibilité des soins à 
l’enfance, particulièrement grâce au soutien financier, et doivent renforcer les 
structures publiques des gardes d’enfant, en stimulant les entreprises pour 
qu’elles créent ce type de structures dans leurs installations. Les femmes 
handicapées et les mères d’enfants handicapés doivent être prioritaires dans 
l’attribution de ces services. 
 
12.20. Les Fonds structurels, en particulier le Fonds social européen, doivent 
être utilisés comme instruments fondamentaux pour aider les pays de l’Union à 
promouvoir le plus grand nombre de crèches et de services et installations 
d’aide pour les personnes âgées et les personnes ayant besoin d’un soutien 
important et d’autres services d’aide personnelle, en tentant de nouvelles 
modalités de coopération organisationnelle et financière de caractère public et 
privé et de nouveaux dispositifs pour celle-ci. 



13. Niveau de vie adéquat et protection sociale 
 
13.1. Étant donné que les femmes handicapées sont plus exposées au risque 
de pauvreté relative (définie comme des revenus disponibles inférieurs à 60% 
de la moyenne du pays de résidence3), il devient particulièrement nécessaire 
de considérer leur situation prioritaire dans les politiques sociales et 
économiques, qui ne les ont pas beaucoup prises en considération jusqu’à 
présent pour garantir leur droit à un niveau de vie adéquat et à une protection 
sociale réelle. La confluence de facteurs tels que le manque de formation 
professionnelle compétitive, l’analphabétisme digital, le taux élevé d’inactivité 
professionnelle, le manque d’accès au marché du travail, le développement 
d’activités non marchandisées, les différences de salaires entre hommes et 
femmes, les obstacles créés par l’absence de conciliation de la vie familiale et 
professionnelle, l’espérance de vie plus élevée des femmes et, en général, les 
diverses formes de discrimination pour cause de genre et de handicap, 
déterminent que les femmes handicapées fassent partie d’un des groupes 
sociaux les plus pauvres. 
 
13.2. Toutes les mesures politiques qui sont adoptées à l’échelle européenne et 
nationale pour combattre la pauvreté doivent prendre en considération la 
dimension du genre et du handicap conjointement, en insistant sur l’importance 
de l’inclusion des femmes handicapées dans le marché du travail comme 
facteur clef pour lutter contre leur pauvreté et leur exclusion sociale. Puisqu’en 
temps de crise économique et financière, les femmes handicapées sont 
particulièrement exposées à réaliser des travaux précaires, à perdre leur emploi 
et à jouir d’une couverture social moindre, il faut assurer des mesures visant à 
garantir des revenus suffisants pour avoir d’un niveau de vie adéquat, ce qui 
inclut l’alimentation, l’habillement et le logement social, en plus des frais relatifs 
à leur handicap, comme l’usage d’une assistance personnelle pour l’exécution 
des tâches relatives à la garde des enfants. 
 
13.3. Les programmes de logement public doivent considérer la perspective du 
handicap, non seulement en prenant en considération les critères d’accessibilité 
de l’environnement bâti et urbanisé (comme la proximité du voisinage ou des 
services communautaires grâce au déplacement à pied), mais en garantissant 
également la priorité dans l’attribution de logement aux femmes handicapées 
sans revenus, victimes de maltraitance ou en risque d’abandon. Étant donnée 
l’impossibilité pour beaucoup de femmes d’acheter un logement, des aides 
économiques doivent être promues dans le but d’éliminer les barrières et 
d’incorporer des adaptations dans les logements en location ou dans les 
logements anciens, en incorporant le caractère obligatoire de l’accessibilité des 
espaces communs dans la législation relative à la propriété horizontale. 
 
13.4. Il est nécessaire d’assurer le développement et la promotion de l’emploi 
des femmes handicapées dans les secteurs stratégiques de développement, en 
adoptant des mesures particulières en faveur de la formation initiale et 
continue, l’inclusion spécifique sur le marché de l’emploi, la flexibilisation des 
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horaires, l’égalité des salaires, la concession de bénéfices fiscaux et la mise en 
marche de mesures qui leur permettront l’exercice de leurs droits sociaux, tels 
que les droits durant la grossesse, le droit au congé de maternité et 
d’allaitement, l’acquisition des droits de pension et l’accès à la sécurité sociale. 
 
13.5. Il faut stimuler le développement d’initiatives destinées à reconnaître le 
secteur de l’économie parallèle et calculer la valeur de « l’économie de la vie » 
en utilisant l’approche spécifique du genre. L’Union européenne et ses États 
membres doivent prévoir des bénéfices sociaux appropriés pour les femmes qui 
s’occupent de membres de leur famille handicapés et pour les femmes âgées. 
 
13.6. La situation des femmes handicapées qui deviennent les assistantes de 
vie d’autres membres de leur famille qui requièrent de grands soutiens mérite 
une attention particulière. Il ne faut pas tenir compte seulement de leur réalité à 
travers les soutiens et ressources nécessaires, sinon qu’il faut également éviter 
que l’entourage familial et social les poussent à demeurer au foyer, en les 
privant de leur droit à être incluses dans la communauté et à développer leur 
projet de vie librement choisi, pour pouvoir disposer d’une main d’œuvre 
d’assistance bon marché. 
 
13.7. Les femmes âgées handicapées présentent un risque plus élevé d’être 
plus pauvres, en particulier, dans les États membres dans lesquels les 
systèmes de pension prédominants basent leur calcul seulement sur les 
revenus et les cotisations tout au long de la vie active. Ces systèmes de 
pensions font que les femmes qui se sont occupées de leurs enfants ou de 
membres de leur famille qui requièrent de grands soutiens et les femmes 
handicapées qui n’ont pas pu travailler se trouvent dans une situation de 
désavantage, parce que les revenus obtenus tout au long de leur vie 
professionnelle ont été moindres. Par conséquent, il est nécessaire d’offrir une 
sécurité sociale adéquate aux femmes responsables de soigner des membres 
de leur famille malades, âgés ou handicapés, ainsi qu’aux femmes handicapées 
âgées qui reçoivent une pension réduite. 
 
13.8. Les femmes handicapées, indépendamment de leur groupe d’âge, se 
trouvent exposées à un risque de pauvreté beaucoup plus élevé que leurs 
groupes de référence (hommes handicapés et femmes en général) lorsqu’elles 
se séparent de leur conjoint, le même cas qui se produit pour les mères ayant 
des enfants handicapés. Elle doivent recevoir un soutien économique suffisant 
pour leur permettre de mener une vie digne, qu’elles soient célibataires, 
mariées ou qu’elles aient quelque autre type de relation. Les prestations, les 
aides, les services, l’assistance personnelle, entre autres, ne doivent jamais 
dépendre de leur état civil. Si ces femmes ont droit à des prestations sociales, 
celles-ci leur seront versées directement. 
 
13.9. L’accès des femmes handicapées aux services de crédit financier est très 
limité, ce qui constitue un important obstacle pour leur développement et leur 
indépendance économique. Les femmes handicapées auront droit à des 
prestations familiales, des prêts bancaires, des hypothèques et autres 
modalités de crédit financier dans les même conditions que les autres. Il est 
nécessaire de développer des plans d’épargne et des crédits souples, et des 



programmes d’orientation et de capacité financière, en plus d’autres mesures 
relatives aux affaires économiques qui permettront aux femmes handicapées 
d’améliorer leur situation. 
 
13.10. La législation en matière de consommation doit incorporer des 
modifications garantissant le respect des droits des personnes handicapées en 
tant que consommateurs de biens et de services dans les mêmes conditions 
que les autres. Il est nécessaire de s’assurer que les femmes handicapées 
jouissent du même accès à l’information concernant les biens et les services 
disponibles sur le marché, spécialement ceux qu’elles utilisent plus 
fréquemment que d’autres secteurs sociaux. 
 
13.11. Il est nécessaire d’établir un dialogue social structuré qui permettra aux 
femmes handicapées d’échanger des expériences et de contribuer à surmonter 
les situations de pauvreté, en offrant des exemples concrets des meilleures 
pratiques à échelles locale, nationale et européenne. La Plateforme 
européenne contre la pauvreté doit prendre en considération la situation de 
pauvreté des femmes handicapées, en incorporant leur inclusion au sein de ses 
programmes et ses mesures. 
 
13.12. L’Union européenne et ses États membres doivent faciliter les données 
et l’information découpées systématiquement par genre et par handicap dans 
les rapports annuels et dans le rapport conjoint annuel sur la protection et 
l’inclusion sociale. 



14. Autonomisation et leadership 
 
14.1. Comme le reconnaît l’Article 29 de la Convention de l’ONU relative aux 
Droits des Personnes handicapées, il faut garantir les droits politiques des 
personnes handicapées, ainsi que leur possibilité d’en jouir dans les mêmes 
conditions que les autres. Il est nécessaire de veiller à ce que ce droit 
fondamental ne soit pas violé dans le cas des femmes handicapées, en 
assurant leur participation pleine et réelle dans la vie politique et publique, y 
compris leur droit et leur possibilité de voter et d’être élues. 
 
14.2. L’accès à l’information doit être considéré comme un droit démocratique 
de toutes les personnes composant la société. Les femmes handicapées 
doivent avoir accès à toute l’information dont elles ont besoin et qu’elles 
désirent pour pouvoir exercer leurs droits légaux, politiques et humains. La 
transparence des procédés et des institutions politiques est essentielle pour 
cela. 
 
14.3. Les femmes et les filles handicapées continuent à rester en marge de 
tous les mouvements de droits humains. Il est nécessaire d’assurer que les 
Rapports périodiques des traités de droits humains pertinents de l’Union 
européenne et ses États membres incluent d’office des informations sur les 
femmes et les filles handicapées, en relation avec chacun des droits, en faisant 
état de la situation actuelle de fait et de la situation de droit, des information sur 
les mesures adoptées pour améliorer leur situation ainsi que les difficultés et les 
obstacles qu’elles ont dû affronter, spécialement en zone rurale. Cette pratique 
doit être étendue à toutes les institutions qui travaillent pour la défense des 
droits humains tant dans le cadre européen qu’à l’échelle national, y compris 
les organisations représentatives de personnes handicapées et leurs familles, 
de femmes en général ou de femmes handicapées. 
 
14.4. Il est nécessaire de promouvoir l’autodéfense active des femmes 
handicapées dans les programmes généraux s’adressant à elles, en leur offrant 
une formation adéquate concernant leurs droits et les instruments disponibles 
pour les exiger. En même temps, il est nécessaire de favoriser l’établissement 
de réseaux sociaux de soutien et d’assistance juridique entre égaux. 
 
14.5. Les différentes structures, programmes, actions et initiatives de l’Union 
européenne et leurs correspondantes dans leurs États membres doivent aider 
les femmes handicapées dans leur autonomisation et augmenter les possibilités 
de prendre une part active au développement de leurs sociétés. Les 
organismes européens et nationaux pour la promotion de la condition des 
femmes doivent être renforcés et avoir la participation de femmes handicapées, 
en s’assurant que ces dernières ne sont pas sous-représentées dans leurs 
mécanismes de participation et de consultation; surtout en ce qui concerne les 
questions qui les touchent directement. 
 
14.6. Il est nécessaire de garantir que des mécanismes et des structures soient 
établis pour permettre que la voix des femmes handicapées soit entendue et 
qu’elles puissent participer à l’échelle politique en tant qu’agent, tant au sein 



des organisations de personnes handicapées que des organisations de femmes 
en général. 
 
14.7. Les femmes handicapées d’Europe doivent produire et diffuser des 
informations et du matériel destinés à sensibiliser les responsables de la prise 
de décisions communautaires et nationales sur le risque de discrimination 
multiple à l’égard des femmes et des filles handicapées. Elle choisiront comme 
objectif prioritaire les personnes chargées des politiques se rapportant aux 
personnes handicapées en général, ainsi que celles qui s’occupent de l’égalité 
entre hommes et femmes. 
 
Autonomisation 
 
14.8. L’autonomisation des femmes handicapées, comprise comme la capacité 
des femmes à augmenter leur confiance en soi, ainsi que leur pouvoir et leur 
autorité pour pouvoir prendre des décisions sur tous les aspects qui concernent 
leur vie, devient la nécessité urgente du moment, étant donné que ni la société, 
ni les pouvoirs publics, ni les mouvements de femmes, ni ceux des personnes 
handicapées, reconnaissent véritablement leurs besoins et leurs intérêts. Il est 
nécessaire de soutenir et de renforcer les organisations, les réseaux et les 
groupes dirigés et gouvernés par les femmes handicapées dans la défense de 
leurs propres intérêts collectifs, comme elles-mêmes les définissent, sans 
préjudice de leur présence à travers des organisations mixtes ou spécifiques. 
 
14.9. Il faut initier et soutenir des programmes spéciaux de mentorat à l’échelle 
locale et régionale des différents pays européens, dans lesquels les femmes 
appartenant au mouvement des personnes handicapées se soutiendront 
mutuellement tout au long des différentes étapes de développement et 
d’autonomisation personnels. 
 
14.10. Les femmes handicapées doivent devenir de plus en plus visibles dans 
les différentes organisations qui s’occupent des question du handicap, des 
affaires sociales, de la politique et de la société en général. Il faut entreprendre 
des projets spécifiquement conçus dans ce but, en plus de prendre des 
décisions financières spéciales qui assureront leur participation. Leur 
participation dans les affaires d’intérêt public aura pour résultat des mesures 
efficaces relatives à la prise de décisions répondant à leurs besoins et 
contribuant à atteindre une société pleinement inclusive. 
 
14.11. Le Forum européen des personnes handicapées et toutes ses 
organisations membres doivent adopter comme directrice politique importante 
la représentation paritaire des femmes et des hommes dans la prise de 
décisions au sein de leurs structures organiques, y compris la désignation de 
candidats et candidates aux divers postes de direction et de représentation de 
l’organisation. 
 
14.12. Les femmes handicapées doivent participer activement tant au sein des 
organisations de personnes handicapées que des organisations de femmes. 
Les organisations nationales et européennes de personnes handicapées 
doivent encourager la création de comités de femmes handicapées ou de 



groupes indépendants de femmes handicapées. Le Forum européen des 
personnes handicapées doit inciter ses membres à créer leurs propres comités, 
groupes et réseaux de femmes. 
 
14.13. Il est nécessaire de stimuler la présence de femmes handicapées au 
sein des délégations nationales dans les réunions, conférences et commissions 
internationales qui seront convoquées sur des sujets se rapportant tant aux 
femmes qu’aux personnes handicapées. Il faut encourager la participation en 
général des femmes handicapées, et pas seulement lorsque le programme 
inclut des questions spécifiquement en rapport avec elles. 
 
14.14. Les organisations et les organismes de femmes, gouvernementaux et 
non gouvernementaux, nationaux, européens et internationaux doivent intégrer 
les femmes handicapées et leurs affaires dans le mouvement général des 
femmes, par la mise en pratique de plans d’action. 
 
14.15. À l’échelle européenne, les femmes handicapées doivent travailler, dans 
le cadre du Forum européen des personnes handicapées, en étroite 
collaboration avec le Lobby européen des Femmes (EWL) dans les affaires 
d’intérêt commun. De même, il est nécessaire d’encourager la collaboration à 
l’échelle nationale et internationale. 
 
Leadership 

 
14.16. La formation pour le leadership doit aider les filles et les femmes 
handicapées à améliorer leur estime de soi, à développer leur autonomie et les 
encourager à obtenir des postes de responsabilité qui feront d’elles des 
membres pleinement intégrés dans leurs communautés, en plus de développer 
leur participation à tous les niveaux de la société et dans tous les pays, 
spécialement dans les affaires d’intérêt public. 
 
14.17. Il faut développer la participation des femmes handicapées dans les 
programmes de préparation des organismes nationaux qui se consacrent à la 
formation de leaders et de cadres supérieurs. De même, il faut concevoir des 
programmes spécifiques pour les femmes et les filles handicapées qui seront 
considérés comme une partie intégrale des programmes de formation existants 
pour les femmes. 
 
14.18. Des séminaires de formation de leaders, des programmes éducatifs et 
des programmes de formation professionnelle visant à établir des coopératives 
et des activités rémunérées doivent être organisés à l’échelle locale et même 
en zones rurales, pour sensibiliser les femmes handicapées sur leur propre 
situation dans la communauté et stimuler leur participation active. 
 
14.19. Les diverses organisations régionales, européennes et les structures de 
l’ONU doivent aider les femmes handicapées à se former pour le leadership par 
le biais de l’élaboration de programmes modèles de la part de l’OIT, la FAO et 
l’Unesco, pour être utilisés aux différents niveaux de leadership, dans tous les 
pays et à travers la coopération technique. Il faut faire le maximum d’efforts 
pour encourager les femmes handicapées à devenir des formatrices. 



15. Accès à la culture, aux sports et aux loisirs 
 
15.1. Il est nécessaire de garantir que les femmes et les filles handicapées 
puissent jouir de manière autonome et participer pleinement dans tous les 
aspects de la culture, des sports et des loisirs dans les mêmes conditions que 
les autres, spécialement en ce qui concerne leurs populations de référence 
(hommes handicapés et femmes en général). 
 
15.2. Afin d’incorporer une transversalité correcte de genre dans les mesures, 
la planification, les projets et les audits dans le domaine de l’accessibilité à la 
culture, aux sports et aux loisirs, il faut assurer la participation des femmes 
handicapées et des organisations qui les représentent dans les instances 
correspondantes (de préférence en qualité de consultantes, conseillères ou 
expertes), en veillant à ce que les conceptions d’environnements, de biens et 
de services se rapportant directement à ces domaines prennent en 
considération les besoins et les exigences spécifiques de la population féminine 
handicapée. 
 
15.3. Si on considère que les femmes handicapées ont de faibles revenus, une 
participation déficiente à la vie professionnelle, des difficultés pour vivre de 
façon indépendante, un manque fréquent de véhicule personnel, ainsi qu’une 
plus grande longévité par rapport à leurs équivalents masculins, il faut favoriser 
la proximité des environnements de l’offre culturelle, sportive et de loisirs de 
leurs domiciles habituels, y compris les centres de jour, les foyers de personnes 
âgées et les maisons de retraite, entre autres. 
 
Accès à la culture 
 
15.4. Il faut garantir la pleine inclusion et participation des femmes et des filles 
handicapées dans les activités culturelles, dans les mêmes conditions que les 
autres, en veillant à ce qu’elles puissent développer et utiliser leur potentiel 
créatif, artistique ou intellectuel, non seulement pour leur propre bénéfice mais 
également pour l’enrichissement de la société. 
 
15.5. Il est nécessaire d’encourager un développement artistique équilibré, en 
adoptant des mesures précises pour stimuler la création artistique réalisée par 
des femmes et des filles handicapées, en mettant sur pied des actions visant à 
rendre possible, si elles le désirent, qu’elles deviennent des artistes 
professionnelles dans différents courants artistiques. 
 
15.6. Au sein de l’offre culturelle, il est indispensable d’incorporer des produits 
répondant également aux intérêts spécifiques des femmes et des filles, et il faut 
prendre les mesures nécessaires pour que cette offre spécifiquement féminine 
soit accessible aux femmes handicapées. 
 
15.7. Il faut encourager les projets culturels qui permettront aux femmes et aux 
filles handicapées de développer leur créativité. Les femmes et les filles 
handicapées auront droit, dans les mêmes conditions que les autres, à la 
reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique 
spécifique, y compris la langue des signes et la culture des personnes sourdes. 



 
Accès au sport 
 
15.8. C’est un fait constaté que les femmes et les filles handicapées ont des 
difficultés pour avoir accès dans les mêmes conditions que les autres 
personnes de leur population de référence à la pratique sportive. Il est 
nécessaire d’assurer et de promouvoir l’incorporation et la permanence des 
petites filles et des adolescentes handicapées dans la pratique sportive à partir 
du sport scolaire et du sport de base, tant individuellement que collectivement. 
Il est également nécessaire de favoriser le sport d’élite dans la pratique 
féminine en facilitant des bourses pour la préparation aux compétitions 
paralympiques. 
 
Accès aux loisirs 
 
15.9. Les femmes et les filles handicapées doivent avoir les mêmes possibilités 
de participer aux activités de loisirs et sportives, de caractère général ou 
spécifique pour personnes handicapées, et d’accéder aux installations prévues 
à cet effet. Les personnes qui organisent ces activités ou qui sont en charge de 
ces installations doivent être conscientes de ce fait et doivent garantir 
l’accessibilité pour les femmes et les filles handicapées, y compris dans 
l’environnement scolaire. 
 
15.10. Il ne faut pas oublier, finalement, l’accessibilité nécessaire que doivent 
présenter les environnements et les offres culturelles spécialement conçus pour 
le public d’enfants. 



16. Intersectionnalité, genre et handicap 
 
16.1. Comme le reconnaît la Convention de l’ONU relative aux Droits des 
Personnes handicapées dans son Article 6, les femmes et les filles 
handicapées sont exposées à de multiples discriminations et, à ce sujet, il faut 
prendre des mesures pour leur permettre de jouir pleinement et dans des 
conditions d’égalité de tous les droits humains et toutes les libertés 
fondamentales, en assurant leur plein épanouissement, leur promotion et leur 
autonomisation. 
 
16.2. Il est nécessaire de tenir compte et d’examiner comment l’existence de 
différentes catégories de discriminations, sociales et culturelles (provenant, 
entre autres, de la situation économique, la race, l’origine ethnique, la classe 
sociale, l’âge, l’orientation sexuelle, la nationalité, la religion et la culture), 
interagissent à des niveaux multiples et, souvent simultanés, en contribuant à 
une inégalité sociale systématique. La confluence de ces facteurs (qui 
définissent le concept d’« intersectionnalité ») chez les femmes et les filles 
handicapées a un effet multiplicateur que favorise la discrimination éprouvée. 
Cette discrimination provient de la façon selon laquelle les personnes 
construisent leurs identités, qui ne reconnaît pas la diversité existante entre les 
différentes femmes handicapées et tend à les homogénéiser dans tous les 
espaces de la socialisation, en considérant leur réalité à partir d’une 
perspective d’exclusion. Il est fondamental de développer l’usage d’un langage 
commun, clair et précis qui permettra de reconnaître l’intersectionnalité dans la 
discrimination des femmes et des filles handicapées. 
 
16.3. Les femmes et les filles handicapées doivent prendre conscience elles-
mêmes de la discrimination multiple à laquelle elles sont soumises et il faut leur 
donner les outils et les ressources nécessaires, y compris l’offre de services 
d’assistance appropriés selon leur handicap et leur âge et selon la situation qui 
a causé la discrimination, pour qu’elles puissent exercer leurs droits. Cette prise 
de conscience doit débuter chez les filles, afin d’éviter l’occultation, l’abandon, 
la négligence et la ségrégation et elle doit être basée sur leur droit d’exprimer 
leur opinion librement sur toutes les questions qui les concernent, opinion qui 
recevra la considération due à leur âge et leur maturité. 
 
16.4. il faut investir et promouvoir la formation des femmes et des filles 
handicapées, destinée à celles d’entre elles qui sont en plus grand risque 
d’exclusion dû à la confluence d’autres facteurs de discrimination, afin de leur 
offrir un accès réel à leur part de pouvoir et les habiliter pour le plein exercice 
de leur citoyenneté. 
 
16.5. Il faut se battre contre les stéréotypes erronés concernant les femmes et 
les filles handicapées, en promouvant à partir des médias des campagnes pour 
démonter les représentations sociales incorrectes qui existent les concernant 
pour favoriser la construction d’une culture publique adéquate, basée sur le 
respect de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales. La 
communauté éducative doit veiller à ce que les écoles luttent activement contre 
la discrimination pour causes multiples (sexe, handicap, race, ethnie, religion, 



etc.), en reconnaissant la valeur de la diversité humaine et ses apports 
différenciés à la société. 
 
16.6. Il est nécessaire d’adopter une approche intersectionnelle face aux 
inégalités dérivées du genre et du handicap dans les politiques publiques, qui 
doivent tendre tant vers celles s’adressant aux femmes que vers celles 
s’adressant aux personnes handicapées. Ces politiques doivent être plus 
inclusives et être attentives à l’inclusion de la diversité, en favorisant ainsi 
l’élimination des obstacles à l’inclusion sociale des femmes et des filles 
handicapées. 
 
16.7. L’Union européenne et ses États membres doivent soutenir les femmes 
handicapées en situation de plus grand risque d’exclusion sociale par le biais 
d’un système efficace de politiques actives et de mesures de formation 
adéquates, afin de permettre leur rapide adaptation aux besoins de marché du 
travail et pour parvenir à lutter contre leur pauvreté grâce à l’emploi et au 
renforcement des systèmes de protection sociale. 
 
16.8. Il faut stimuler la réalisation d’études sur les femmes et les filles 
handicapées qui affrontent des situations de discrimination multiple. Ces études 
doivent tenir compte de la situation spécifique des femmes handicapées de 
d’âges divers, d’orientations sexuelles différentes, dans les zones rurales, des 
femmes immigrantes handicapées, des femmes handicapées appartenant à 
des minorités ethniques, des femmes qui requièrent de grands soutiens, des 
femmes handicapées victimes de violence de genre et des femmes 
handicapées en risque de pauvreté. 
 
16.9. Étant donné qu’il est nécessaire d’analyser et de définir l’intersectionnalité 
chez les femmes et les filles handicapées, en assurant la visibilité des 
discriminations multiples, la désintégration des données qui concernent les 
femmes et les filles handicapées doit prendre en considération les principaux 
indicateurs de discrimination et leur facteur exponentiel. Il est nécessaire qu’il y 
ait une plus grande théorisation et une évidence des différences pour obtenir 
une meilleure compréhension de ce phénomène de la part des différents 
acteurs dans le cadre des Droits humains. 
 
16.10. Les législations européenne et nationale doivent rendre visibles et 
combattre les situations de discrimination multiple auxquelles sont soumises les 
femmes et les filles handicapées, en fournissant les remèdes adéquates et en 
garantissant leur protection réelle dans l’égalité. 
 
Femmes âgées 
 
16.11. Étant donné que le vieillissement est un processus évolutif intimement lié 
au handicap, qui provoque un déséquilibre ascendant entre les sexes comme 
conséquence de la plus grande longévité des femmes, il devient nécessaire de 
prêter une attention spéciale aux besoins et aux exigences des femmes âgées 
handicapées, en les écoutant et en adoptant leurs propres points de vue en tant 
qu’individus et non en tant qu’objets de droits. 
 



16.12. Le genre et l’âge sont deux variables qui, unies au handicap, nuisent aux 
femmes dans l’accès et la permanence dans le marché du travail, en limitant 
leurs possibilités de promotion et en freinant leur carrière professionnelle. 
Comme conséquence d’attitudes négatives dans les équipes de direction 
envers le vieillissement féminin, les femmes handicapées ou les femmes qui 
s’occupent de personnes handicapées ont une vie professionnelle plus courte 
et on tient moins compte de leur expérience professionnelle. L’Union 
européenne et ses États membres doivent favoriser des actions positives en 
faveur de l’embauche, la permanence et la promotion des femmes handicapées 
ou des assistantes de soins de plus de 45 ans, par le biais d’incitations fiscales 
pour les entreprises ou de critères de priorité dans les administrations 
publiques. 
 
16.13. Il est important que les politiques sociales qui s’adressent au troisième 
âge prennent en considération les conséquences de la dépendance, du 
handicap et du vieillissement, en prêtant une attention spéciale à la dimension 
de genre comme facteur important d’inégalité. Les femmes âgées handicapées 
doivent recevoir une attention adéquate dans tous les domaines de leur vie, au-
delà des aspects relatifs à leur santé et à leurs soins personnels, et elles 
doivent pouvoir choisir où et comment elles veulent vivre, tout en leur offrant 
des activités culturelles, sportives et de loisirs qui favorisent leur inclusion dans 
l’environnement communautaire. 
 
16.14. En gardant à l’esprit qu’un des rôles les plus importants joué par les 
femmes handicapées et les mères de personnes ayant des besoins de soutien 
généralisés a été l’activité d’assistance de membres de la famille et de 
conjoints, il est nécessaire de leur offrir, dans leur vieillesse, des services de 
soins pour les personnes qui sont à leur charge. 
 
16.15. Il est nécessaire de développer de nouvelles fonctions pour les femmes 
handicapées en termes de créativité, de croissance personnelle et de choix, 
étant donné qu’elles ont une plus grande espérance de vie que les hommes et, 
par conséquent, plus de probabilités d’atteindre le troisième âge et d’y 
demeurer plus longtemps. Les politiques en matière de vieillissement actif 
doivent prendre en considération ce fait et offrir de nouveaux apprentissages 
utiles pour les femmes âgées handicapées, comme leur alphabétisation digitale 
et l‘usage de technologies qui favorisent leur autonomie personnelle dans les 
environnements communautaires. 
 
16.16. Étant donnée l’importance des réseaux sociaux dans la vieillesse et la 
plus longue espérance de vie féminine, il faut garantir des modèles de soutien 
adéquats pour les femmes âgées handicapées qui les aideront à mieux 
affronter la perte du conjoint et de membres de la famille. 
 
16.17. Il faut garantir la participation politique des femmes âgées handicapées 
dans leurs organisations représentatives, en veillant à l’égalité des chances et à 
la non discrimination pour cause de sexe et d’âge. 



17. Rassemblement de données et de statistiques 
 
17.1. Il est fondamental que l’Union européenne et les gouvernements 
nationaux adoptent des mesures pour incorporer le rassemblement de données 
et de statistiques qui tiennent compte du genre en relation avec le handicap 
dans les enquêtes existantes, conformément aux principes de la Convention de 
l’ONU relative aux Droits des Personnes handicapées. Le rassemblement des 
informations appropriées, en respectant les droits humains et les libertés 
fondamentales, les principes éthiques, les sauvegardes juridiques, la protection 
des données, la confidentialité et l’intimité, permet aux gouvernements de 
formuler et d’appliquer des politiques pour accomplir leurs obligations en 
relation avec les traités internationaux de droits humains. 
 
17.2. Parallèlement, l’Union européenne et ses États membres doivent 
encourager des recherches et des études qualitatives (comme des interviews, 
des observations, une recherche ethnographique, etc.) qui seront nécessaires 
pour comprendre la complexité de l’intersectionnalité ou de la discrimination 
multiple que peuvent souffrir les femmes et les filles handicapées. 
 
17.3. Si l’État utilise des indicateurs pour réaliser le suivi de la situation au sujet 
des droits des femmes en général, les statistiques doivent être séparées 
également par handicap. Il est nécessaire que la perspective de genre soit 
tenue en considération également dans toutes les recherches à entreprendre 
sur les personnes handicapées ou se rapportant à elles, ainsi que la 
perspective de handicap dans les recherches sur les femmes et les filles, en 
tenant compte de l’intersectionnalité existante. Les données seront utilisées 
pour identifier et aborder les barrières auxquelles font face les femmes et les 
filles handicapées lorsqu’elles veulent exercer leurs droits. Les statistiques ne 
se concentreront pas uniquement sur la prévalence du handicap. 
 
17.4. Chaque pays doit entreprendre des enquêtes nationales sur le handicap, 
en employant pour ce faire un questionnaire type qui tiendra compte des 
principes de la Convention de l’ONU relative aux Droits des Personnes 
handicapées. L’enquête doit envisager la situation des femmes et des filles 
handicapées et permettre d’obtenir des données sur leurs revenus, leur 
situation professionnelle, leur éducation, l’accès à la santé, les droits sexuels et 
reproductifs, la maternité et la conciliation de la vie privée et professionnelle, 
entre autres choses. Une enquête de ce genre permettra d’analyser la situation 
nationale et d’établir des comparaisons régionales et internationales. 
 
17.5. L’Union européenne doit constituer un Comité du Handicap qui disposera 
d’un groupe de travail spécifique sur les femmes handicapées. EUROSTAT, le 
bureau de statistiques de l’Union européenne, permet la publication de données 
statistiques sur les personnes ventilées par sexe, par là même on doit donc 
exiger qu’il s’assure que les États membres de l’Union européenne séparent les 
données par sexe et handicap. 
 
17.6. Il est indispensable d’offrir une formation sur le genre et le handicap à tout 
le personnel responsable du rassemblement de données officielles dans les 



enquêtes et les recensements réalisés dans les foyers, ainsi qu’à toutes les 
personnes travaillant à l’interprétation et analyse de ces données. 
 
17.7. Les descriptions fournies par les femmes et les filles handicapées elles-
mêmes sur leur situation doivent être la source prioritaire d’information. 
L’interprétation faite et la documentation fournie par les femmes elles-mêmes 
concernant leur expérience peut servir de base à un vaste projet de recherche 
sur les femmes à l’échelle globale. 
 
17.8. Il faut développer des activités pour encourager les institutions 
universitaires et les organismes de recherche à se consacrer à l’étude de la 
situation de la femme ou à celle des personnes handicapées pour aborder la 
situation spécifique de discrimination multiple des femmes et des filles 
handicapées, ainsi que celle des mères d’enfants handicapés. Ces institutions 
devraient favoriser l’incorporation de femmes handicapées dans le déroulement 
de ces recherches et de ces études universitaires. 



18. Coopération internationale 
 
18.1. L’Union européenne et ses États membres doivent reconnaître 
l’importance de la coopération internationale et son influence sur le soutien des 
efforts nationaux pour appliquer le droit des femmes et des filles handicapées à 
jouir, pleinement et dans les mêmes conditions, de tous leurs droits humains et 
libertés fondamentales. Pour ce faire, des mesures pertinentes et réelles 
doivent être prises à cet effet, en association avec les organisations 
internationales et la société civile, en veillant à ce que les intérêts des femmes 
et des filles handicapées soient pris en considération tant dans les politiques et 
les programmes de coopération en matière de genre que dans ceux qui 
s’occupent du handicap. 
 
18.2. La coopération internationale, y compris les programmes internationaux 
de développement, doit être inclusive pour les femmes et les filles handicapées. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’impliquer directement leurs organisations 
représentatives (mixtes ou spécifiques) dans la conception, le développement, 
le suivi et l’évaluation des politiques de coopération qui sont mises en marche à 
l’échelle locale, nationale, communautaire ou internationale, par le biais de 
l’échange et la distribution d’informations, d’expériences, de programmes de 
formation et de meilleures pratiques. 
 
18.3. En suivant les principes contenus dans le “Consensus européen”, l’Union 
européenne doit encourager ses politiques, ses programmes et ses projets de 
coopération au développement, ainsi que ceux de ses États membres, à 
incorporer le genre et le handicap comme sujet transversal, en garantissant 
également l’élaboration de projets spécifiques qui stimulent l’égalité des 
chances des femmes et les filles handicapées. 
 
18.4. Il est nécessaire que l’Union européenne encourage ses États membres à 
mener à bien des études sur la situation des personnes handicapées dans leurs 
politiques nationales de développement pour pouvoir élaborer des stratégies 
d’inclusion plus efficientes et efficaces en tenant compte de la situation de plus 
grande pauvreté des femmes et des filles handicapées. En retour, la 
perspective de genre doit être prise en considération dans le travail 
d’actualisation des Directives sur le Handicap et le Développement des 
Délégations et des Services de l’Union européenne. 
 
18.5. Il est essentiel de fournir une formation sur l’égalité et le handicap à tous 
les acteurs impliqués dans la conception de politiques de coopération au 
développement, en leur offrant des informations d’importance sur la situation 
des femmes et des filles handicapées pour ce qui est de leurs droits humains et 
de leurs libertés fondamentales dans les zones économiquement déprimées ou 
dans les pays en développement. 
 
18.6. L’Union européenne doit garantir que les pays possiblement candidats à 
l’adhésion progressent dans la promotion des droits des femmes et des filles 
handicapées, en assurant que les instruments économiques prévus pour offrir 
un soutien avant l’adhésion servent à améliorer leur situation. 
 



18.7. Il est nécessaire que les organisations qui opèrent à l’échelle régionale et 
sous-régionale en Europe (comme les institutions de l’Union européenne, la 
Commission économique pour l’Europe des Nations-Unies, les bureaux 
régionaux des agences spécialisées de l’ONU, le Conseil de l’Europe, 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, d’autres 
organismes intergouvernementaux et des ONG régionales, y compris les 
réseaux régionaux des médias) développent des actions visant à promouvoir 
l’égalité des droits des femmes et des filles handicapées dans leurs 
programmes et leurs projets. 
 
18.8. La Commission européenne, le Parlement européen, les Nations-Unies, 
las agences spécialisées et les autres agences donatrices internationales, 
nationales et locales, doivent inclure le financement de programmes 
s’adressant aux femmes et aux filles handicapées parmi leurs priorités, en 
assignant des fonds à cet effet dans leurs programmes généraux et en 
attribuant des financements aux programmes et aux sections de programmes 
s’adressant aux femmes et aux filles handicapées. 
 
18.9. Il faut encourager les pays qui font partie de la Politique européenne de 
Voisinage de l’Union européenne à s’intéresser à la protection des droits des 
femmes et des filles handicapées, à travers le dialogue sur les politiques et des 
échanges d’expérience. 
 
18.10. L’Union européenne doit inclure les droits des femmes et des filles 
handicapées dans sa coopération bilatérale et avec les pays tiers à long terme 
avec les administrations locales, en offrant un soutien économique direct dans 
ses politiques multilatérales de coopération au développement, par le biais 
d’apports économiques aux organisations internationales, dans le 
cofinancement avec les Organisations non-gouvernementales de l’Union 
européenne et d’autres régions du monde, et dans les politiques relatives à 
l’aide humanitaire. 
 
18.11. Les organisations du système des Nations-Unies et les organisations 
gouvernementales régionales doivent apporter un soutien économique et 
d’autre type aux ONG et aux organisations actives qui représentent les femmes 
handicapées, afin de favoriser l’exercice par les femmes et les filles 
handicapées de leurs droits dans les mêmes conditions que les autres. 
 
18.12. Il faut encourager la participation européenne active des femmes 
handicapées par le biais de leurs organisations représentatives (spécialement 
du Forum européen des Personnes handicapées, du Lobby européen des 
Femmes et de leurs membres nationaux respectifs) dans les suivis des traités 
internationaux de droits humains, en offrant des informations d’importance dans 
les rapports alternatifs qui pourront témoigner de la situation des femmes et des 
filles handicapées pour ce qui est de leurs droits humains et leurs libertés 
fondamentales de façon intersectionnelle. 
 
18.13. Les politiques et les programmes visant à atteindre les Objectifs de 
Développement du Millénium (ODM) dans l’Union européenne et ses États 
membres doivent tenir compte de leur accomplissement dans le cas des 



femmes et des filles handicapées. Des indicateurs doivent être inclus pour 
mesurer les progrès atteints dans ce domaine et pour pouvoir réaliser une 
surveillance étroite des résultats. 


