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Introduction 

Le rapport de DAWN Canada sur la situation des femmes et des filles en situation de 
handicap en Amérique du Nord améliore considérablement notre compréhension des 
femmes qui subissent le plus de discrimination dans tous les domaines clés que la 
Déclaration et le Programme d’action de Beijing ont pour objectif de mesurer. 

Par exemple, il est irréfutable que le nombre le plus élevé de plaintes de violation des 
droits de la personne (plus de 50 %) aux niveaux fédéral, provincial et territorial au 
Canada au cours des quatre dernières années concerne le handicap. L’éducation et la 
formation, l’emploi et la sécurité économique ainsi que l’accès à la garde des enfants, 
aux soins de santé, au pouvoir et à la prise de décision – tous ces éléments constituent 
des obstacles importants pour les femmes et les filles en situation de handicap. 

Ces derniers sont aggravés par des niveaux disproportionnés de chômage, de 
pauvreté, d’itinérance et d'incarcération. De toute évidence, il est également clair que 
les taux les plus élevés d'actes de violence genrée sont commis à l'encontre de femmes 
et de filles en situation de handicap et qu'en réalité, les femmes deviennent 
handicapées à des taux alarmants en raison de la violence genrée. Les liens entre les 
femmes, l'environnement et l'augmentation alarmante des maladies épisodiques et 
chroniques doivent être établis. 

Pour les femmes et les filles en situation de handicap Autochtones, racisées, immigrées 
ou réfugiées ou/et lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées ou 
bispirituelles, ces problèmes sont exacerbés. Le taux de handicap chez les femmes 
Autochtones est supérieur à 35 %. 

Le rapport complet dont est tiré ce résumé examine ces problèmes en appliquant une 
analyse intersectionnelle qui prend en compte non seulement le sexe et le handicap, 
mais également la race, la classe sociale, l’identité de genre, l’identité sexuelle, 
l’emplacement géographique ainsi que d’autres facteurs ayant une incidence sur le 
vécu des femmes. Nous avons délibérément juxtaposé ces facteurs afin de créer un 
aperçu complexe et nuancé des besoins des femmes et des réponses 
gouvernementales et sociales requises afin d’assurer leur pleine intégration sociale et 
économique. 

En fait, le fait qu’une approche intersectionnelle n’a pas été adoptée dans le processus 
et la préparation des rapports de la société civile sur Beijing +25 est ce qui a mené à la 
préparation de ce rapport. Les rapports de la société civile ne reflètent généralement 
pas les expériences vécues non seulement par les femmes en situation de handicap, 
mais également par de nombreuses femmes dont les expériences de discrimination, de 
marginalisation et d'oppression sont influencées par divers facteurs identitaires et 
sociaux. 
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Ce processus omet également de reconnaître que sans le plaidoyer et le travail continu 

des femmes en situation de handicap, une grande partie de l'analyse genrée se 

poursuivrait sans l'inclusion critique de nos expériences. Nous devons perturber 

l'ensemble de ce processus en entamant une discussion sérieuse sur le fait que les 

droits intersectionnels de la personne doivent être la norme en matière de solidarité et 

de reportage féministes. Tout effort visant à favoriser l’autonomie des femmes et des 

filles resteront incomplets et continueront de favoriser l’exclusion sans l'inclusion 

délibérée des activistes et des organisations comme DAWN Canada ainsi qu’un soutien 

significatif à leur égard.  

 

Les femmes et filles en situation de handicap en Amérique du 

Nord 

Au Canada, 24 % des femmes affirment vivre avec un handicap. Pareillement, une 
femme sur quatre est en situation de handicap aux États-Unis.1  

Les recherches disponibles portant sur les filles en situation de handicap sont rares,2 
mais nous savons qu’elles vivent une marginalisation incroyable en raison de normes et 
de préjugés liés au genre et au handicap.3 À l'échelle mondiale, elles demeurent le 
groupe le moins susceptible d'avoir accès aux droits en matière de sexualité et de 
reproduction.4 Des données provenant des États-Unis suggèrent que les personnes en 
situation de handicap adolescentes qui fréquentent l'école secondaire courent un risque 
accru de violence intime et que les filles en situation de handicap vivent des taux plus 
élevés de problèmes de santé mentale et de toxicomanie en raison de la violence 
qu’elles éprouvent.5  

Au niveau de l'éducation et de la formation, les femmes et les filles en situation de 
handicap se heurtent à de nombreux obstacles qui entravent leur accès à l'éducation et 
à la formation, ce qui a un impact négatif sur leurs vies.  

                                                      
1
 National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities (2015)  Disability Impacts all of 

us: a snapshot of disability in the United States. Disponible au : https://stacks.cdc.gov/view/cdc/40249 

  
2
 Canadian Women's Foundation (2015) Girls Group Mentoring Toolkit : Girls with Disabilities. Disponible 

au : http://mentoringgirls.ca/girls-group-mentoring-toolkit.pdf 
3
 United Nations Girls Education Initiative (2017) Still Left Behind: Pathways to inclusive education for 

girls with disabilities. Disponible au : http://www.ungei.org/Still_Left_Behind_Full_Report.PDF 
4
 Plan International (2017) Let Me Decide and Thrive: global discrimination and exclusion of girls and 

young women with disabilities. Disponible au : https://plan-international.org/publications/let-me-decide-
thrive-srhr-disability 
5
 Mitra, M., Mouradian, V. E., & McKenna, M. (2013). Dating violence and associated health risks among 

high school students with disabilities. Maternal and child health journal, 17(6), 1088-1094. 

http://mentoringgirls.ca/girls-group-mentoring-toolkit.pdf
http://www.ungei.org/Still_Left_Behind_Full_Report.PDF
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Dans le contexte canadien, notre compréhension des filles en situation de handicap et 
de leurs expériences éducatives comporte de sérieuses lacunes. Cependant, quatre 
obstacles principaux à l’éducation ont été identifiés pour les personnes en situation de 
handicap en général : un manque d’adaptation (p. ex. des obstacles persistants qui 
empêchent les étudiants handicapés d’assister aux cours de leur choix, etc.), un 
manque de services et de financement (p. ex. des budgets étirés) entraînant des 
retards et/ou un manque de soutien, etc.), un système de résolution de conflits 
inefficace (p. ex. les étudiants sont souvent forcés à avoir recours à un système 
accusatoire afin de résoudre leurs différends relatifs aux accommodements, etc.) et les 
besoins non comblés dans les réserves des Premières Nations (p. ex. les étudiants sur 
la réserve ne bénéficient pas du même niveau de soutien et de services pour les 
personnes en situation de handicap que les personnes vivant hors réserve, etc.). 
 
 
Du côté des États-Unis, plusieurs obstacles majeurs empêchent toujours les filles en 
situation de handicap d'obtenir le soutien nécessaire et/ou de se surpasser en milieu 
scolaire. Ceux-ci incluent : une attention insuffisante dans la salle de classe; un nombre 
disproportionné de retenues par rapport aux filles sans handicap; un plus grand risque 
d'abus sexuel et de violence; des niveaux disproportionnés de restrictions et 
d'isolement; des taux d'absentéisme plus élevés; des résultats scolaires globaux plus 
bas; et des taux d’obtention de diplôme inférieurs. Bien qu’il ait été suggéré qu’un 
nombre équivalent de filles et de garçons aient besoin de services d’éducation 
spécialisée aux États-Unis, les filles ont moins de chances d’être identifiées et orientées 
vers ces services.6  

Quant à l’éducation post-secondaire, les femmes en situation de handicap âgées de 
25 à 54 ans au Canada sont plus susceptibles (18,3 %) de déclarer ne posséder aucun 
diplôme ou certificat que les femmes non handicapées (8,3 %).7 Aux États-Unis, 20 % 
des étudiantes du premier cycle déclarent vivre avec un handicap.8 

Lorsque nous examinons les femmes et l’économie, la participation sur le marché du 
travail et le niveau de revenu sont des indicateurs clés. Sans surprise, les femmes en 
situation de handicap ont des niveaux d'emploi inférieurs à ceux des hommes en 
situation de handicap ainsi qu'à ceux des femmes sans handicap.  
 
Au Canada, seulement 59 % des adultes en situation de handicap âgés de 25 à 64 ans 

                                                      
6
 Arms, E., Bickett, J., & Graf, V. (2008). Gender bias and imbalance: Girls in US special education 

programmes. Gender and Education, 20(4), 349-359. 
7
 Burlock, A. ( 2017) Women with Disabilities. Women in Canada: a Gender Based Statistical Report. 

Statistics Canada. Disponible au : https://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-
eng.htm 
8
 National Centre for Education Statistics (nd.) Fast Facts: Students with Disabilities. Disponible au : 

https://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=60 

https://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-eng.htm
https://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-eng.htm
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ont un emploi comparativement à 80 % de ceux qui ne le sont pas.9 Le taux d’emploi 
varie en fonction de la gravité du handicap, mais révèle également le plus grand écart 
de genre. Les hommes vivant avec un handicap léger âgés de 55 à 64 ans ont un taux 
d'emploi de 69,4 %, alors que seulement 50,4 % de leurs homologues féminines ont un 
emploi.10 Les femmes canadiennes sont également beaucoup plus susceptibles que les 
hommes de s'absenter du travail en raison d’une maladie ou d’un handicap11, un autre 
facteur qui affecte leurs perspectives d'emploi et leur sécurité économique à long terme. 
 
 
Aux États-Unis, seulement 34,6 % des femmes en situation de handicap en âge de 
travailler occupent un emploi contre 82,5 % des femmes sans handicap.12 
 
Aux États-Unis, les femmes en situation de handicap ne touchent en moyenne que 83 
sous par dollar par rapport à leurs homologues masculins.13  
 
Évidemment, en ce qui concerne la maternité et la garde d’enfants, les femmes en 
situation de handicap sont confrontés à des obstacles comportementaux et 
systémiques importants qui affectent également leur emploi. En termes de prestation de 
soins, le manque de financement pour une gamme complète de modes de vie 
autonome veut dire que le travail en matière de soins de santé a tendance à être confié 
aux femmes et a un impact négatif sur leur participation au marché du travail.14  
 
Au Canada, les recherches indiquent que les mères en situation de handicap 
ressentent le besoin de se présenter comme « normales » pour être mieux acceptées et 
craignent souvent que leurs enfants leur soient enlevés si elles ne répondent pas aux 
attentes.15 Les mères en situation de handicap sont également susceptibles de vivre du 
stress et des obstacles supplémentaires en raison de leurs taux plus élevés d'emploi 
précaire et de leur manque d'accès à des services de garde abordables.16  

                                                      
9
 Morris, S.,  Fawcett, G., Brisebois, L., & Hughes J. (2018) A demographic, employment and income 

profile of Canadians with disabilities aged 15 years and over, 2017 
10

 Morris, S.,  Fawcett, G., Brisebois, L., & Hughes J. (2018) A demographic, employment and income 
profile of Canadians with disabilities aged 15 years and over, 2017 
11

 Townson, M., & Hayes, K. (2007) Women and the Employment Insurance Program. Canadian Centre 
for Policy Alternatives. Disponible au : 
http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National_Office_Pubs/2007/Wome
n_and_the_EI_Program.pdf 
12

 Appelbaum, L. (2019) 3,736 Women with Disabilities Lose Jobs in the U.S. Disponible au : 
https://www.respectability.org/2019/03/women-disabilities-jobs-2019/ 
13

 National Women’s Law Centre (nd.) The Wage Gap: The Who, How, Why, and What to Do. Disponible 
au : https://nwlc.org/resources/the-wage-gap-the-who-how-why-and-what-to-do/ 
14

 Gleeson, B. (1999). Geographies of disability. Psychology Press. 
15

 Grue, L., & Lærum, K. T. (2002). 'Doing Motherhood': some experiences of mothers with physical 
disabilities. Disability & Society, 17(6), 671-683. 
16

 Milne, K. (2016) High Stakes: The impacts of child care on the human rights of women and children.  
West Coast LEAF. Disponible au : http://www.westcoastleaf.org/wp-content/uploads/2016/07/High-
Stakes-low-res-for-web.pdf 

http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National_Office_Pubs/2007/Women_and_the_EI_Program.pdf
http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National_Office_Pubs/2007/Women_and_the_EI_Program.pdf
http://www.westcoastleaf.org/wp-content/uploads/2016/07/High-Stakes-low-res-for-web.pdf
http://www.westcoastleaf.org/wp-content/uploads/2016/07/High-Stakes-low-res-for-web.pdf
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En raison de ces obstacles à l'éducation et à l'emploi, il n'est donc pas surprenant que 
les femmes en situation de handicap éprouvent des taux alarmants de pauvreté et 
d’itinérance. 
 
Au Canada, 23 % des personnes qui déclarent avoir un handicap ont un faible revenu, 
comparativement à 9 % de celles qui n’ont pas de handicap.17  
 
Les femmes demeurent plus susceptibles que les hommes de connaître la pauvreté18  
et le facteur de risque de pauvreté augmente lorsque des facteurs tels que le handicap 
sont présents.19 On estime que de de 26 % à 33 %20 des personnes qui vivent dans la 
pauvreté au Canada sont des femmes en situation de handicap. De plus, 46 % des 
femmes ayant déclaré avoir été itinérantes vivent également avec un handicap.21 En 
Ontario, la province la plus peuplée du Canada, on estime que 2 900 personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle sont hébergées dans des établissements de soins de 
longue durée, et ce, souvent en raison d’un manque de ressources et de choix 
appropriés.22  
 
Aux États-Unis, 30,7 % des femmes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans 
sont pauvres comparativement à 12 % des femmes sans handicap.23 La recherche 
américaine confirme que les femmes et les familles représentent le segment de la 
population itinérante dont la croissance est la plus rapide : 84 % des familles itinérantes 
sont dirigées par une femme et les familles afro-américaines représentent 43 % des 
familles itinérantes.24 

La pauvreté, le logement précaire et l'itinérance, combinés à des systèmes 
d'oppression patriarcaux et capacitistes, signifient que les femmes et les filles en 

                                                      
17

 Wall, K. (2017) Low income among persons with a disability in Canada. Statistics Canada. Disponible 
au : http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2017001/article/54854-eng.pdf 
18

 Williams, C. (2010). Women in Canada: A gender-based statistical report. Economic well-being. 
Statistics Canada Catalogue, (89-503).  
19

 Duchesne, A. (2015) Women and Homelessness in Canada: A Brief Literature Review. Disponible au :  

https://www.mcgill.ca/socialdevelopment/files/socialdevelopment/women_in_homelessness_-
_a_brief_report.pdf  
20

 Canadian Women’s Foundation. The Facts About Women and Poverty. 

http://www.canadianwomen.org/facts-aboutwomen-and-poverty 
21

 Cotter, A. (2018) Violence and Victimization of Women with Disabilities. Statistics Canada. Disponible 
au : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54910-eng.pdf 
22

 Stevens, C. (2016) More than 2,900 Ontarians with developmental disabilities live in long-term care 
facilities. Disponible au : https://globalnews.ca/news/2843104/more-than-2900-ontarians-with-
developmental-disabilities-live-in-long-term-care-facilities/ 
23

 Patrick, K. (2016) National Snapshot: Poverty among women and families. National Women’s Law 
Centre.  
24

 The American College of Obstetricians and Gynecologists. (2013) Health Care for Homeless Women. 

Disponible au : https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Committee-
Opinions/Committee-on-Health-Care-for-Underserved-Women/Health-Care-for-Homeless-
Women?IsMobileSet=false 

http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2017001/article/54854-eng.pdf
https://www.mcgill.ca/socialdevelopment/files/socialdevelopment/women_in_homelessness_-_a_brief_report.pdf
https://www.mcgill.ca/socialdevelopment/files/socialdevelopment/women_in_homelessness_-_a_brief_report.pdf
http://www.canadianwomen.org/facts-aboutwomen-and-poverty
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54910-eng.pdf
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situation de handicap sont beaucoup plus vulnérables à la violence. En effet, la 
prévalence de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles en 
situation de handicap devrait entraîner une réponse urgente aux niveaux national et 
international, mais cela n'a pas été le cas. 

Aux États-Unis, le taux de victimisation avec violence chez les filles et les femmes en 
situation de handicap de 12 ans et plus entre 2010 et 2014 était presque trois fois plus 
élevé que celui de leurs homologues sans handicap.25  

Au Canada, les femmes en situation de handicap sont deux fois plus susceptibles d'être 
victimes de crimes violents que celles qui ne le sont pas et deux fois plus susceptibles 
d'avoir été victimisées plus d'une fois au cours des 12 derniers mois.26 

Au Canada, 24 % des femmes vivant avec une déficience cognitive (y compris des 
troubles d’apprentissage, intellectuels et de la mémoire) et 26 % des femmes vivant 
avec un trouble de  santé mentale ont déclaré avoir été victimes de violence sexuelle 
avant l’âge de 15 ans.27 

Aux États-Unis, une étude a révélé que 39 % des femmes en situation de handicap 
avaient signalé un viol au cours des 12 mois précédant l'étude.28  
 
Pour les femmes en situation de handicap, le risque de violence augmente lorsqu'elles 
sont racisées, plus jeunes, autochtones, LGBTQI2S, travailleuses migrantes, 
immigrantes, migrantes sans statut ou qu’elles habitent dans des zones rurales.29 
 
Les femmes en situation de handicap sont confrontées à plus d'obstacles lorsqu'elles 
quittent des situations de violence car les services à l’intention des personnes en 
situation de handicap et les services destinés aux victimes de violence ne sont pas 
toujours en mesure de les aider.30  
 
La maltraitance de la part des prestataires de soins est une autre forme de violence 

                                                      
25

 Erika Harrell, U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, 
“Crime Against Persons with Disabilities, 2009-2014 - Statistical Tables” (2016), 4, available at 
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/capd0914st.pdf. These figures indicate incidences of nonfatal violent 
crimes, including rape or sexual assault, robbery, aggravated assault, and simple assault.   
26

 Cotter, A. (2018) Violence and Victimization of Women with Disabilities. Statistics Canada. Disponible 

au : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54910-eng.pdf 
27

 Cotter, A. (2018) Violence and Victimization of Women with Disabilities. Statistics Canada. Disponible 

au : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54910-eng.pdf 
28

 Basile, K. C., Breiding, M. J., & Smith, S. G. (2016). Disability and risk of recent sexual violence in the 
United States. American journal of public health, 106(5), 928-933. 
29

 Canadian Labour Congress (2017) Submission to Employment and Social Development Canada on 
Accessibility Legislation for Canadians with Disabilities. Disponible au : http://documents.clc-
ctc.ca/whr/DISAB-Rights/ODI-Legisltion/SEP-CanadiansWithDisabilitiesAct-Submission-ElizabethKwan-
2017-02-24.pdf 
30

 Pinto, P. C. (2015). Women, disability, and the right to health. Women's Health 2e: Intersections of 
Policy, Research, and Practice, 137. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54910-eng.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54910-eng.pdf
http://documents.clc-ctc.ca/whr/DISAB-Rights/ODI-Legisltion/SEP-CanadiansWithDisabilitiesAct-Submission-ElizabethKwan-2017-02-24.pdf
http://documents.clc-ctc.ca/whr/DISAB-Rights/ODI-Legisltion/SEP-CanadiansWithDisabilitiesAct-Submission-ElizabethKwan-2017-02-24.pdf
http://documents.clc-ctc.ca/whr/DISAB-Rights/ODI-Legisltion/SEP-CanadiansWithDisabilitiesAct-Submission-ElizabethKwan-2017-02-24.pdf
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courante vécue par les femmes en situation de handicap qui exploite leur handicap, 
mais elle est presque totalement absente du discours sur la violence sexiste. La 
violence de la part d’un prestataire de soins et/ou d’un partenaire intime peut 
comprendre des formes de maltraitance moins évidentes telles que des menaces 
d'abandon, de la violence psychologique, de l’isolement, de l’intimidation ainsi que le 
refus et/ou la mauvaise utilisation des systèmes de soutien et d'équipements pour 
personnes en situation de handicap.31  
 
La victimisation violente entraîne également des conditions de handicap qui, dans 
certains cas, peuvent augmenter le risque d'incarcération. Il existe déjà de nombreuses 
preuves que les personnes en situation de handicap sont ciblées par l'incarcération, 
ainsi que de nouvelles preuves indiquant que les femmes finissent en prison à cause de 
leur handicap. Le développement de la recherche portant sur les lésions cérébrales 
traumatiques (LCT) indiquent un pourcentage élevé de délinquantes vivant avec cette 
condition.32 Des milliers de femmes souffrent de lésions cérébrales causées par la 
violence conjugale;33 ces dernières ne sont souvent pas diagnostiquées et ces femmes 
finissent souvent en prison. Aux États-Unis, alors que seulement 8,5 % de la population 
non incarcérée rapporte des antécédents de LCT, 60 % des adultes incarcérés 
déclarent au moins une incidence de LCT.34 De plus, 85 % des jeunes dans les centres 
de détention pour mineurs aux États-Unis ont un handicap.35  
 
La recherche canadienne fait également état de taux d'incarcération disproportionnés 
chez les peuples autochtones et les personnes vivant avec une déficience 
psychiatrique.36  
Aux États-Unis, près de la moitié (49,5%) des femmes incarcérées ont un handicap.37  
 

                                                      
31

 Ann Curry, D. N., & Navarro, F. (2002). Responding to abuse against women with disabilities: 
Broadening the definition of domestic violence. In End Abuse Health Alert. Disponible au : 
https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/HealthCare/responding_to_abuse.pdf 
32

 Durand, E., Watier, L., Lécu, A., Fix, M., Weiss, J. J., Chevignard, M., & Pradat‐Diehl, P. (2017). 

Traumatic brain injury among female offenders in a prison population: results of the FleuryTBI study. 
Brain and behavior, 7(1). 
33

  Welton, B (2019) Women getting head injuries from partners at a higher rate than hockey players 

getting concussions, UBC researcher says. Disponible au : https://infotel.ca/newsitem/women-getting-
head-injuries-from-partners-at-a-higher-rate-than-hockey-players-ubc-researcher-says/it63546 
34

 Harmon, K. (2012) Brain Injury Rate 7 Times Greater among U.S. Prisoners. Scientific American. 

Disponible au : https://www.scientificamerican.com/article/traumatic-brain-injury-prison/ 
35

 National Council on Disability (2015) Breaking the School to Prison Pipeline for Students with 
Disabilities. Disponible au : https://www.ncd.gov/publications/2015/06182015 
36

 Ware, S., Ruzsa, J., & Dias, G. (2014). It can’t be fixed because it’s not broken: Racism and disability in 
the prison industrial complex. In Disability incarcerated (pp. 163-184). Palgrave Macmillan, New York. 
37

 Vallas, R. (2016) Disabled Behind Bars: The Mass Incarceration of People With Disabilities in 

America’s Jails and Prisons. Centre for American Progress. Disponible au : 
https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/reports/2016/07/18/141447/disabled-behind-
bars/ 

https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/HealthCare/responding_to_abuse.pdf
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L'accès à la santé est une préoccupation urgente pour les femmes en situation de 
handicap, non seulement à cause d'obstacles physiques, mais également à cause 
d'obstacles comportementaux importants relevant du capacitisme et à la dévalorisation 
des corps handicapés. La discrimination dans les établissements de santé continue 
d'empêcher les femmes en situation de handicap de voir leurs besoins de santé 
satisfaits de manière acceptable.38 Celle-ci peut inclure des formes de pression et de 
négligence parmi les prestataires de soins de santé, notamment minimiser ou ignorer 
les déclarations de douleur, ne pas accorder suffisamment de temps pour les besoins 
de communication, ne proposer que des options de traitement limitées et pousser les 
patientes au-delà de leurs limites physiques.39  
 
Les problèmes de santé qui affectent les femmes de manière disproportionnée, comme 
le syndrome de fatigue chronique, demeurent moins bien compris que ceux vécus par 
les hommes, comme les lésions de la moelle épinière. Un autre exemple sont les 
commotions et les lésions cérébrales. Des recherches canadiennes récentes confirment 
que pour chaque joueur de hockey professionnel victime d'une commotion cérébrale, 
environ 7 000 femmes subiront une commotion à la suite de violences genrées.40 Les 
femmes deviennent gravement handicapées à cause de la violence genrée, mais les 
recherches semblables sur les commotions et les lésions cérébrales chez les femmes 
ne font que commencer. 
 

La gestion de la douleur et l'accès aux médicaments anti-douleur sont un problème 
important pour les personnes en situation de handicap et ont de sérieuses implications 
genrées. Au Canada, par exemple, les femmes et les filles âgées de 12 à 44 ans 
présentent des taux plus élevés de douleur chronique (12%) que les hommes (9 %). 

 
La gestion de la douleur est essentielle afin de garantir l’autonomie des personnes 
vieillissantes et souffrant de douleur chronique. Les opioïdes, quand ils sont 
correctement prescrits, peuvent être utiles, tout particulièrement pour celles qui ne 
répondent pas aux autres traitements de gestion de la douleur.41 Pourtant, en Amérique 
du Nord, il existe une réglementation accrue et une réticence générale de la part de 
certains médecins à prescrire des opioïdes.42  
Ainsi, bien que les personnes en situation de handicap puissent être plus vulnérables 
aux opioïdes, il existe d’autres problèmes importants et nuancés en ce qui concerne 
l’utilisation d’opioïdes et le handicap. 

                                                      
38
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L’adoption récente par le Canada de lois sur l’aide médicale à mourir a également 
soulevé de sérieuses questions pour les femmes en situation de handicap sur l’accès 
aux soins, y compris la gestion de la douleur. Des symptômes non traités et un accès 
insuffisant aux soins de santé peuvent rendre les personnes en situation de handicap 
plus vulnérables, et les défenseurs de leurs droits soutiennent qu’il est plus facile d’être 
approuvé pour l’aide médicale à mourir que pour un traitement adéquat de la douleur.43 
Ils craignent que la législation ne tienne pas compte des raisons qui poussent de 
nombreuses femmes handicapées à demander l'aide médicale à mourir, notamment 
des programmes de soutien palliatif et de handicap insuffisamment financés, l'isolement 
social, le manque d'accès aux services et soutiens nécessaires (prévention du suicide, 
traitement de la toxicomanie, traumatismes). -informed services, etc.), parce que le 
handicap reste toujours stigmatisé et que la vie des personnes en situation de handicap 
est considérée comme moins valorisée et sous-évaluée.44    

 
Quant au dépistage et au cancer du sein, les femmes en situation de handicap 
demeurent moins susceptibles que leurs homologues sans handicap d'avoir accès au 
dépistage du cancer.45 
 
La recherche indique que les femmes en situation de handicap présentent des taux de 
mortalité par cancer du sein plus élevés.46 Aux États-Unis, il a été rapporté que les 
femmes vivant avec un handicap mobile étaient moins susceptibles d'être à jour au 
niveau des mammographies et des tests pap.47 Dans le contexte canadien, les femmes 
en situation de handicap signalent un certain nombre d’obstacles au dépistage du 
cancer, notamment le processus complexe et ardu d’organisation et de participation aux 
rendez-vous, les présomptions normatives sur le corps des femmes et l’accès aux 
informations relatives aux soins de santé.48   

 
Les femmes en situation de handicap continuent de se heurter à d'importants obstacles 
en matière d'accès à la santé reproductive, y compris des obstacles fondés sur des 
attitudes négatives à l'égard des droits sexuels et reproductifs des femmes en situation 
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de handicap.49  Elles affirment posséder des options limitées en termes de contraceptifs 
car les praticiens ont souvent l'air surpris de constater qu'elles sont sexuellement actifs 
et omettent de poser des questions sur la contraception et les ITS.50  
 
Le Code criminel canadien permet toujours aux parents et aux professionnels de la 
santé d’effectuer des chirurgies esthétiques sur les nourrissons intersexués, ce qui 
provoque une douleur physiologique et psychologique durable.51 Aux États-Unis, les 
taux de stérilisation sont plus élevés chez les femmes en situation de handicap, en 
particulier celles qui souffrent d’un handicap physique ou sensoriel.52  
 
L’hétérosexisme, le capacitisme et l’homophobie dans les services sociaux, de santé, 
éducationnels et de handicap représentent toujours des obstacles imposants pour les 
personnes lesbiennes, gaies, transgenres, queer, intersexuées et bispirituelles 
(LGBTQI2S) en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap qui 
sont LGBTQI2S continuent également de vivre de la discrimination au sein du 
mouvement des personnes en situation de handicap et de capacitisme dans le 
mouvement LGBTQI2S élargi.53 
   
Bien que les études sur le handicap aient eu tendance à considérer l’environnement 
comme un « environnement bâti »54, il existe des liens importants entre 
l'environnement et le handicap qui nécessitent l’adoption d’une lentille 
intersectionnelle. Afin de décoloniser notre recherche et notre érudition, nous devons 
réfléchir de manière critique aux principaux discours sur les droits des personnes en 
situation de handicap et aux personnes reléguées aux marges. 
 
Une perspective de genre nous permet d’aborder les nombreuses façons dont les 
questions environnementales, y compris le changement climatique, touchent les 
femmes de manière disproportionnée car les femmes du monde entier ressentent ces 
impacts par le biais de leurs rôles traditionnels, souvent en tant que principales 
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utilisatrices, soignantes et ménagères, ce qui tisse un lien intime entre leurs vies et 
leurs moyens de subsistance et les ressources affectées  par le changement 
climatique.55  
 
En adoptant une approche plus générale de la manière dont les femmes et les filles en 
situation de handicap interagissent avec l'environnement, il est important de signaler le 
problème des sensibilités environnementales (ES) et des handicaps ainsi que de 
déterminer leur incidence potentielle sur l'accès. Au Canada, environ 3 % des 
Canadiens ont reçu un diagnostic de SE, mais de 60 % à 80 % d’entre eux sont des 
femmes.56 Aux États-Unis, on estime que 12 à 16 % de la population a une sensibilité 
chimique, dont 80 % de femmes.57  
 
Le handicap chez les populations autochtones au Canada est compliqué par divers 
facteurs. Tout d'abord, ces dernières sont mal desservies en termes de soutien 
disponible pour les personnes en situation de handicap. Deuxièmement, la prévalence 
du handicap est accrue et résulte directement du racisme et de la négligence 
environnementale.58 Les conditions dans les réserves, notamment le surpeuplement, le 
manque d'eau potable, l'assainissement insuffisant et autres ont entraîné des taux 
élevés de maladies infectieuses, notamment le VIH et la tuberculose.59  
 
En ce qui concerne les femmes autochtones au Canada, les femmes âgées de 25 à 
54 ans sont deux fois plus susceptibles que les femmes allochtones d’affirmer vivre 
avec un handicap. Dans l’ensemble, les populations autochtones ont des taux 
d’invalidité plus élevés60 en raison d'un manque d'accès aux aides liées aux 
déterminants sociaux clés de la santé. 
 
Aux États-Unis, on compte plus de 4,5 millions d’Autochtones (y compris ceux de 
l’Alaska), dont environ la moitié sont des femmes.61 Ces Autochtones ont les taux de 
handicap les plus élevés de toutes les populations (22%).62  
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Nous tenons à souligner les tensions inhérentes entre le concept de handicap et les 
méthodes de savoir autochtones. Le handicap, qui est souvent considéré comme un 
marqueur de différence dans la culture occidentale, est conceptuellement en 
contradiction avec les modes de vie et de savoir qui ne le considèrent pas comme une 
différence.63  

  
Bien que peu de recherches aient été menées sur les immigrants en situation de 

handicap au Canada,64 ce que nous savons illustre les obstacles à surmonter. Les 

femmes immigrantes racisées en situation de handicap ont tendance à se retrouver 

isolées dans leur nouvelle patrie car elles ne sont pas perçues comme faisant partie du 

paysage multiculturel canadien.65  

 

De plus, le Canada a un historique législatif long et problématique en matière 

d'immigration concernant l'interdiction de territoire pour motifs médicaux en raison d'un 

handicap.66 Il est clair que cette interdiction de territoire était fondée sur des idées et 

des stéréotypes capacitistes. Bien que le gouvernement du Canada ait annoncé des 

modifications à ces dispositions en 2018 dans le cadre de la Loi sur l'immigration et la 

protection des réfugiés, les défenseurs des personnes handicapées affirment qu'il ne 

s'agit que de simples « modifications » qui n’adressent pas les réformes législatives 

élargies et nécessaires.67  

 

Aux États-Unis, un sentiment croissant d’anti-immigration, adopté par le président et 

mis en œuvre par le biais de politiques, cible de manière disproportionnée les corps 

racisés. De plus, les modifications proposées aux demandes de résidence permanente 

rendent la situation beaucoup plus difficile pour les immigrants en situation de 

handicap.68  

 
Il existe également des preuves et une grave préoccupation selon lesquelles les 
politiques de l'administration Trump aux États-Unis, qui séparent les enfants immigrants 
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et réfugiés de leurs parents ou de leurs gardiens en détention, entrainent des 
symptômes physiques et émotionnels négatifs ainsi qu'un trouble de stress post-
traumatique que les enfants éprouvent longtemps après leur libération.69 Cette pratique 
produit essentiellement des conditions d’invalidité chez les enfants avec des 
conséquences potentiellement durables.  
 
Il est possible de mesurer la participation des femmes par le biais de leur représentation 
aux postes de pouvoir et de prise de décision. Au Canada, une combinaison de 
stigmatisation et d'obstacles a réduit le nombre de personnes ayant un handicap 
apparent dans la fonction politique.70 De plus, les recherches sur le handicap et la 
participation aux bureaux provinciaux indiquent une « non-participation », ce qui 
témoigne de la nécessité d’attirer des candidates en situation de handicap.71  
 
 
Aux États-Unis, en 2018, il n’existait pas de statistiques précises sur le nombre de 
personnes en situation de handicap élues72 et encore moins des statistiques basées sur 
le genre et le handicap. En ce qui concerne le processus électoral, la participation et la 
représentation globales suscitent de graves préoccupations. Certains ont noté à quel 
point les obstacles financiers (p. ex. l'accès aux fonds afin de mener une campagne) et 
les obstacles persistants en matière d'accessibilité continuent de nuire à la 
représentation des personnes en situation de handicap dans le paysage politique.73  

 

La représentation du handicap dans les médias est un autre moyen d'évaluer les 
normes sociales liées au handicap. La représentation médiatique peut être le reflet des 
normes sociales actuelles ou peut être utilisée afin de les remettre en question. 
Cependant, la représentation du handicap dans les médias passe souvent par des 
stéréotypes négatifs.74 Une étude américaine récente portant sur la saison de télévision 
2015-16 a révélé que 95 % des personnages en situation de handicap étaient 
interprétés par des acteurs sans handicap.75  
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Les femmes ont été dépeintes comme « hystériques » dans les représentations 
traditionnelles, et même les représentations actuelles telles que les femmes bipolaires 
ont tendance à présenter les femmes en situation de handicap comme étant sans 
empathie et dangereuses.76  
 

 

  

 

 

Conclusion 

 
Compte tenu des problèmes complexes et interdépendants qui mènent à l’exclusion 

sociale et économique continue des femmes et des filles en situation de handicap, il est 

clair que les silos de services et de soutien isolés resteront inefficaces. Il est plutôt 

nécessaire de déployer des efforts collectifs et coordonnés afin de s’attaquer aux 

formes systémiques de handicap qui sont fondés sur le plaidoyer et le leadership des 

femmes et des filles en situation de handicap. 

 

Ces efforts de plaidoyer doivent être soutenus par les gouvernements, la société civile 

et les alliés féministes. C’est pourquoi DAWN Canada invite les organisations et 

individus alliés à impliquer les femmes et les filles en situation de handicap ainsi que les 

organisations qui les représentent dans tous les aspects de la recherche, de 

l'éducation, des politiques et de la pratique. Cette inclusion, attendue depuis longtemps, 

est une première étape non seulement pour informer l'analyse comparative entre les 

sexes, mais également pour lutter contre le capacitisme systémique qui nous a jusqu'ici 

exclues de ces importants efforts. 

 

Ce n’est que grâce à notre inclusion complète et réelle que nous pourrons travailler 

ensemble afin d’éliminer les obstacles systémiques et comportementaux persistants. 
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