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Introduction

Les enfants handicapés comptent parmi les 
groupes d’enfants les plus exclus et margi- 
nalisés et font l’objet de violations massives de 
leurs droits. La discrimination survient non pas 
en raison de la nature intrinsèque du handicap 
de l’enfant, mais plutôt par manque de com-
préhension et de connaissance de ses causes 
et conséquences, par peur de la différence, par 
crainte de la contagion ou de la contamination, 
ou par une perception négative du handicap de 
nature religieuse ou culturelle. Elle s’accentue 
davantage en cas de pauvreté, d’isolement 
social, de crise humanitaire, de services et de 
mesures d’accompagnement insuffisants, et 
dans un milieu hostile et inaccessible. Les en-
fants handicapés sont trop souvent définis et 
jugés sur ce qu’ils n’ont pas plutôt que sur ce 
qu’ils ont. Le fait qu’ils soient exclus et invisi-
bles les rend particulièrement vulnérables, en 
les privant du respect pour leur dignité, de leur 
individualité et même de leur droit à la vie en soi.

Les faits

Cette fiche d’information sur les enfants handi-
capés présente un aperçu des questions essen-
tielles qui affectent la vie des enfants handicapés 
et des preuves dont on dispose à ce jour. Cette 
analyse n’est pas exhaustive mais elle est plutôt 
destinée à fournir un point de départ pour aborder 
les politiques et les programmes qui peuvent faire 
la différence dans la vie de ces enfants, de leurs 
familles et de leurs communautés. Il est impératif 
de connaître et de comprendre les obstacles et 
les défis auxquels les enfants handicapés sont 
confrontés si l’on veut que leurs droits se réalisent. 

Bangladesh, 2012.
Abeer, 7 ans, un enfant 
autiste, est en train 
de faire du coloriage 
en classe à la Autism 
Welfare Foundation 
(Fondation pour le 
bien-être des autistes) 
in Dhaka le 15 octobre 
2012.

© UNICEF/BANA2012-
01443/Ahsan Khan

Le terme ‘enfants handicapés’ dans ce document est utilisé 
pour désigner les enfants de 18 ans ou moins qui ‘présentent 
des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sen-
sorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières 
peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la 
société sur la base de l’égalité avec les autres.’ (Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, Article 1)
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Les faits révèlent que :

•	 On dispose de relativement peu de données sur les enfants 
handicapés et les seules preuves disponibles reposent sur 
un nombre d’études plus restreint que pour la plupart des 
autres groupes d’enfants. 

•	 Les enfants pauvres courent plus de risques de devenir 
handicapés en raison de soins de santé inappropriés, de 
la malnutrition, de l’absence d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de base, et de conditions de vie et de 
travail dangereuses. Une fois handicapés, ils sont plus 
susceptibles d’être privés des ressources de base qui 
permettraient d’atténuer ou de prévenir l’aggravation de la 
pauvreté. La pauvreté et le handicap se renforcent mutuel-
lement, entrainant ainsi l’augmentation de la vulnérabilité et 
de l’exclusion.

•	 Les enfants sont non seulement nés avec des incapacités, 
mais peuvent ensuite être atteints d’incapacité au cours 
leur enfance, à la suite d’une maladie, d’un accident, d’un 
conflit	ou	d’une	catastrophe	naturelle.

•	 Une large proportion d’enfants handicapés sont privés 
d’accès aux services de base, y compris l’éducation et les 
soins de santé. 

•	 Alors que tous les enfants ont le droit de vivre dans un 
environnement familial, beaucoup d’enfants handicapés 
continuent de passer la majeure partie ou la totalité de leur 
vie au sein d’institutions, de centres d’accueil, de foyers de 
groupes ou d’autres institutions résidentielles. 

•	 Les enfants handicapés sont disproportionnellement expo-
sés à la violence, l’exploitation et l’abus.

•	 En raison d’obstacles culturels, juridiques et institutionnels, 
les	filles	et	les	jeunes	femmes	handicapées	sont	victimes	
d’une double discrimination : à la fois en raison de leur sexe 
et de leur handicap. 

•	 Les enfants handicapés sont souvent négligés lors d’une 
action humanitaire et deviennent encore plus marginalisés, 
puisque les ressources disponibles sont restreintes dans 
une situation d’urgence.

Cependant,	l’adoption	et	la	ratification	rapide	de	la	Convention	
relative aux droits des personnes handicapées suscitent un 
intérêt croissant et une attention particulière sur les enfants 
handicapés. Les preuves recueillies dans le monde entier 
révèlent la possibilité d’éliminer les obstacles qui excluent 

et marginalisent les personnes handicapées, et de bâtir des 
sociétés inclusives dans lesquelles les enfants handicapés 
peuvent jouir de leurs droits civils, politiques, sociaux, 
économiques et culturels. L’ensemble des conclusions 
exposées	dans	cette	fiche	d’information	indiquent	qu’il	faut	
prendre les engagements suivants si l’on veut atteindre ce but :
•	 Il faut intégrer le handicap, en tant que question mondiale 

liée aux droits de l’homme, dans tous les programmes de 
développement, de santé et d’éducation, ainsi que dans 
l’action humanitaire visant à améliorer la vie des enfants et 
de leurs familles. Pour un développement inclusif, il faut que 
tous les groupes de personnes contribuent à la création 
d’opportunités,	partagent	les	bénéfices	du	développement	
et participent au processus de décision.

•	 Toutes les personnes travaillant avec ou œuvrant en faveur 
des enfants doivent être tenues informées sur le handicap 
en tant que question liée aux droits de l’homme, et com-
prendre la notion de modèle social. Il faut systématique-
ment intégrer le handicap dans toutes les initiatives visant à 
améliorer la vie des enfants et des jeunes.

•	 Il est nécessaire d’adopter une double approche vis-à-vis 
du	handicap.	Cela	signifie	que	le	handicap	est	à	la	fois	
intégré aux initiatives générales de développement et que, 
le	cas	échéant,	des	efforts	spécifiquement	liés	au	handicap	
soient déployés en faveur des populations ou des sous-
populations	d’enfants	et	de	jeunes	handicapés	difficilement	
accessibles. 

•	 Il est impératif de se baser sur des preuves solides pour 
répondre	aux	besoins	spécifiques	des	enfants	handicapés.

Soudan, 2006
Des filles se réunissent 
dans la cour de l’école 
primaire Usratuna à 
Juba, la capitale du 
Soudan du Sud. L’une 
des filles est handi-
capée et se déplace 
en fauteuil roulant. 
Aujourd’hui, c’est le 
premier jour d’école 
suite au lancement de 
la campagne ‘Go to 
school’ (Allez à l’école). 
Près de 900 enfants 
se sont présentés 
en classe dans cette 
école, surpassant de 
loin le taux de partici-
pation prévu.
Certains élèves 
portent des sacs à dos 
arborant le logo de 
l’UNICEF.

© UNICEF/NYHQ2006-
0474/Mariella Furrer
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•	 Il faut s’engager davantage en faveur de la participation ac-
tive des enfants handicapés dans tous les programmes de 
développement.

•	 Les organisations de personnes handicapées et les or-
ganisations de parents (d’enfants handicapés) ont besoin 
d’un	appui	financier	et	technique	et	d’un	renforcement	de	
capacités	afin	d’approfondir	et	de	développer	leur	apti-
tude à défendre les pleins droits des enfants et des jeunes 
handicapés, et à œuvrer en leur faveur.

Le handicap en tant que question liée aux 
droits de l’homme
Au cours des dernières décennies, le handicap est de plus en 
plus conceptualisé et traité comme une question liée aux droits 
de l’homme :
•	 Les enfants handicapés peuvent se prévaloir de tous les 

droits garantis aux enfants en vertu de la Convention 
relative aux droits de l’enfant (CDE).1	L’article	2	affirme	
que les enfants ne doivent jamais faire l’objet de discrimi-

Siège de l’UNICEF,
2012
Le 14 septembre, 
le délégué, Rabjyot 
Singh Kohli, un enfant 
handicapé de 14 ans 
originaire d’Inde, est 
interviewé par Richard 
Rieser, Directeur 
Général de World 
of Inclusion Ltd., (et 
membre du Disabled 
People’s Council Inter-
national Committee 
- Comité international 
du conseil des per-
sonnes handicapées 
du Royaume Uni), lors 
du Forum mondial des 
partenariats sur les 
enfants handicapés à 
la maison de l’UNICEF 
(au premier plan, de 
gauche à droite). Ces 
huit dernières années, 
Rabjyot a suivi un cur-
sus scolaire classique 
à l’école St. Mary de 
New Delhi.

© UNICEF/NYHQ2012-
1129/Markisz

nation fondée sur le handicap. L’article 23 met l’accent 
sur les droits et les libertés des enfants handicapés et sur 
l’importance de promouvoir leur pleine jouissance des ex-
périences de la vie et l’exercice de leur indépendance dans 
la mesure du possible. 

•	 Les	enfants	handicapés	sont	également	spécifiquement	
cités dans la Convention relative aux droits des per-
sonnes handicapées (CDPH). L’article 7 garantit leur 
pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de 
toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité 
avec les autres enfants. La CDPH exige également des 
mesures de protection de l’égalité des droits des enfants 
handicapés relatifs à l’éducation inclusive, à la vie de 
famille, à l’élimination de la violence, aux opportunités de 
jeu, à l’accès à la justice, à l’enregistrement des naissances 
et à la lutte contre la stérilisation forcée. 

•	 La CDE et la CDPH se renforcent mutuellement et doivent 
être	utilisées	conjointement	à	des	fins	de	plaidoyer2. Elles 
fournissent un cadre des droits de l’homme qu’il faut 
appliquer aux efforts internationaux visant à améliorer la 
vie des enfants et des jeunes, y compris les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 2000-2015 (OMD)3, 
L’éducation pour Tous, Meta 2021 pour la région Amérique 
Latine, la Stratégie 2010-2020 de l’Union Européenne en 
faveur des personnes handicapées et le programme de 
développement après 2015.4 Il faut déployer des efforts 
spécifiques	pour	entrer	en	contact	avec	les	enfants	handi-
capés et les intégrer si l’on veut remplir ces engagements5.

•	 Le cadre des droits de l’homme est étayé par un modèle 
social de handicap axé sur les obstacles que rencontrent 
les personnes handicapées dans leur environnement, plutôt 
que sur leur incapacité physique. Ils comprennent notam-
ment l’attitude et les préjugés de la société, les politiques et 
pratiques des pouvoirs publics, et les structures de sys-
tèmes de santé, d’aide sociale, d’éducation et autres. Le 
handicap est considéré comme un concept social et non 
pas comme une caractéristique individuelle. 

Combien y a t-il d’enfants handicapés ?
Bien que la CDPH exige que les gouvernements recueillent des 
informations pour s’acquitter de leurs obligations,6 à ce jour, on 
dispose rarement d’estimations précises réparties par sexe et 
par	âge.	Et	ce,	pour	plusieurs	raisons	:	des	définitions	et	des	
unités de mesure du handicap obsolètes sont souvent utilisées 
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pour recueillir les données, les ressources et les capacités sta-
tistiques	sont	insuffisantes	dans	de	nombreux	pays	et	les	ins-
titutions rendent souvent les enfants handicapés invisibles ou 
bien leurs familles nient leur existence.7 Les estimations mon-
diales posent d’autant plus de problèmes qu’elles sont faites à 
partir de données de qualités trop variées et de méthodes trop 
incohérentes	pour	être	fiables.	

Les chiffres dont on dispose peuvent donc être spéculatifs. 
Cette mise en garde faite, certaines estimations indiquent ce 
qui suit :
•	 Plus d’un milliard de personnes, soit 15% de la population 

mondiale, vivent avec une certaine forme de handicap, et 
entre	110	et	190	millions	d’entre	eux	ont	de	graves	difficul-
tés, selon le Rapport mondial sur le handicap.

•	 Le nombre estimé d’enfants handicapés entre 0 et 18 ans 
se situe entre 93 et 150 millions, selon les sources.8 

•	 Citant la Global Burden of Disease study (Etude sur la 
charge mondiale de morbidité) datant de 2004, le Rap-
port mondial estime en outre que parmi ceux âgés de 0 à 
14 ans, environ 5,1% de tous les enfants (soit 93 millions) 
vivent avec un handicap « moyen ou grave » et 0,7%, soit 
13	millions	d’enfants,	font	face	à	de	graves	difficultés.9

La discrimination, les préjugés et la stigmatisation
Les enfants handicapés sont victimes de discrimination et 
d’exclusion sociale dans tous les aspects de leur vie. C’est une 
conséquence de l’effet combiné du rejet de la différence, de la 
pauvreté, de l’isolation sociale, des préjugés, de l’ignorance, et 
de	services	et	de	mesures	d’accompagnement	insuffisants.

•	 Des idées fausses sur les causes du handicap et sur les 
limites des personnes handicapées sont fermement défen-
dues	et	sont	difficiles	à	dissiper.	Il	arrive	que	le	handicap	
soit assimilé à une punition pour des pêchés antérieurs ou à 
la malchance, et soit considéré comme ‘contagieux’.

•	 En	raison	de	l’insuffisance	des	données,	il	est	difficile	de	
calculer l’ampleur réelle de la discrimination à l’égard des 
enfants handicapés. Cependant, les répercussions qui 
en découlent peuvent être profondes ; les enfants qui ne 
sont pas comptabilisés, qui sont invisibles aux efforts de 
programmation, et qui sont par conséquent exclus du 
système éducatif et des soins de santé, limitant ainsi les 
opportunités de jeu et l’accès à la vie culturelle, les privant 

de vie de famille, les exposant à la violence et à la pauvreté, 
et les excluant de la participation au processus de décision. 
Cela	affecte	également	leur	estime	de	soi	et	leur	confiance	
en soi. Ces problèmes sont aggravés lorsqu’ils touchent les 
enfants victimes de plusieurs formes de discrimination, en 
particulier	les	filles	handicapées.

•	 La CDE et la CDPH apportent toutes deux une protection 
contre toute forme de discrimination à l’égard des enfants 
handicapés. La CDPH introduit le concept d’« aménage-
ment raisonnable » en imposant aux Etats l’obligation de 
procéder aux ajustements nécessaires et adéquats, de telle 
sorte qu’une personne handicapée puisse jouir pleinement 
de ses droits sur la base de l’égalité avec les autres, tant 
qu’elle ne constitue pas un fardeau disproportionné ou 
excessif10.	La	non-discrimination	ne	signifie	nullement	que	
tous les enfants doivent être traités de la même manière. La 
différenciation est acceptable tant qu’il s’agit de promouvoir 
la réalisation de droits de l’enfant11. La Convention relative 
aux droits des personnes handicapées donne une valeur 
juridique à cette interprétation12. 

Mongolie, 2012
Quelques instants 
après être vaccinés 
contre la rougeole  
et la rubéole,  
B. Oyun- Erdene,  
9 ans, sourit alors que 
son frère âgé de 16 
ans, B. Baljinnyam, la 
porte sur ses épaules. 
Sa famille nomade vit 
actuellement au ‘soum’ 
d’Ulaan-Uul au nord de 
Khövsgöl dans la pro-
vince de ‘Aimag’.  
B. Oyun-Erdene pré-
sente un handicap qui 
limite l’usage de ses 
jambes.

© UNICEF/NYHQ2012-
1781/Brian Sokol
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Santé
L’accès aux soins de santé générale
Malgré l’obligation en vertu de la CDPH de garantir aux enfants 
handicapés l’égalité d’accès aux soins de santé et l’égalité de 
qualité de ces soins, ils ont souvent un accès limité aux ser-
vices de santé, avec pour conséquence des inégalités de santé 
qui ne sont pas liées à leur handicap13. 

•	 Il est rare que les écrits traitant de santé pédiatrique ou 
de	santé	publique	fassent	spécifiquement	référence	aux	
besoins de santé générale des enfants handicapés ou à 
leur inclusion systématique dans les activités générales de 
santé de l’enfant.

•	 L’insuffisance	de	soins	de	santé	de	base	est	en	partie	
responsable du taux de mortalité des enfants handicapés 
qui s’élève à 80% dans les pays où le taux de mortalité des 
moins de 5 ans a diminué au-dessous de 20%14. 

•	 Tant les mentalités culturelles que le développement 
économique	peuvent	influer	sur	l’accès	aux	soins	de	santé	
de base. Par exemple, le taux de vaccination des enfants 
handicapés dans certaines régions de l’Equateur est supé-
rieur à celui du Canada et des Etats-Unis.15

Les services de santé sexuelle et reproductive,  
y compris en matière de VIH et du SIDA
Les enfants et les jeunes handicapés sont pratiquement igno-
rés par les programmes de sensibilisation au VIH/SIDA. C’est 
une question très préoccupante, étant donné qu’ils risquent 
autant sinon plus d’être exposés au VIH.16 
•	 On suppose souvent à tort que les jeunes handicapés sont 

sexuellement inactifs, qu’ils sont également moins suscep-
tibles de consommer de la drogue ou de l’alcool et qu’ils 
sont moins exposés au risques de maltraitance, de violence 
ou de viol que les enfants non handicapés de leur âge.17 

•	 La	majeure	partie	des	jeunes	handicapés	finit	par	avoir	des	
relations amoureuses et par avoir ses propres enfants18 . 
Ils sont en fait plus exposés au risque d’infection au VIH 
tout en ayant considérablement moins de chances que 
les	enfants	non	handicapés	de	leur	âge	de	bénéficier	de	
services appropriés de prévention, de traitement, de soins 
et de soutien en matière de VIH/SIDA. La même situa-
tion s’applique aux services minimum de santé sexuelle et 
reproductive.19

•	 Les parents, les éducateurs et les conseillers sont souvent 
mal à l’aise pour discuter de la santé sexuelle et repro-
ductive avec les jeunes handicapés, qui sont donc privés 
des informations de base sur la manière dont leur corps 
se développe et change avec l’âge, ou sur la manière de 
négocier des rapports protégés. Beaucoup d’enfants et 
de jeunes handicapés apprennent à être dociles et à avoir 
confiance	aux	autres,	et	manquent	souvent	d’expérience	
lorsqu’il	s’agit	de	fixer	des	limites	en	matière	de	contact	
physique.20 

Les besoins de santé spécifiques au handicap. 
Selon le type d’incapacité, un enfant aura besoin d’assistance 
et de ressources supplémentaires pour réaliser son potentiel, 
y compris des soins de rééducation, une intervention chirurgi-
cale, un appareil fonctionnel tel que des béquilles ou un fauteuil 
roulant, ou des ajustements du milieu, tels que des rampes et 
un moyen de transport accessible. 
•	 Dans les pays développés, les avances médicales et 

chirurgicales	ont	apporté	des	améliorations	significatives	à	
la santé et au bien être de nombreux enfants handicapés. 
Cela se traduit par la diminution considérable du taux de 
morbidité et de mortalité parmi les enfants handicapés. 

Tunisie, 2012
Une fille atteinte du 
Syndrome de Down 
joue avec des cubes 
de construction au 
centre pour enfants 
handicapés, dans le 
village d’El Alia, au 
nord du gouvernorat 
de Bizerte. Le centre 
est géré par l’Asso-
ciation de Protection 
des Handicapés avec 
l’appui de l’UNICEF.
En juin 2012, on 
constate une améliora-
tion substantielle pour 
les enfants de Tunisie.
Le taux de mortalité 
des moins de cinq ans 
enregistre une baisse 
de 67% depuis 1990, 
la couverture vaccinale 
demeure élevée, et 
les cas de VIH/SIDA 
restent faibles, y com-
pris chez les jeunes.
Le taux de fréquen-
tation de l’école pri-
maire ainsi que le taux 
d’alphabétisation des 
jeunes sont élevés.
Pourtant, les bien-
faits du progrès sont 
toujours inégalement 
répartis.

© UNICEF/NYHQ2012-
1029/Giacomo Pirozzi.
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•	 Des améliorations comparables n’ont toutefois pas été 
constatées dans les pays à faible et moyen revenu, dans 
lesquels	ces	avancées	ne	profitent	habituellement	qu’aux	
enfants handicapés des familles les plus riches ou à un 
petit nombre d’enfants handicapés qui ont la chance 
d’être inclus dans des programmes ou des interventions 
spéciales.21

•	 Les enfants handicapés n’ont pas accès à d’importants 
services en matière d’orthophonie, de physiothérapie et 
d’apprentissage de la langue des signes, ainsi qu’à des 
médicaments de base, tels que les traitements en cas 
d’épilepsie.22

•	 Dans de nombreux pays à faible revenu, seuls 5 à 15% 
des enfants et des adultes ont accès aux accessoires et 
techniques fonctionnels dont ils ont besoin.23 

L’accès à l’eau et à l’assainissement
L’obligation, en vertu de la CDPH, de garantir l’égalité d’accès 
à l’eau potable, en parallèle avec le principal objectif de l’OMD 
consistant à diminuer de moitié le nombre de personnes sans 
accès à l’eau et à l’assainissement, ne peut être exécutée à 
moins d’inclure systématiquement les enfants et adultes handi-
capés dans les programmes d’eau et d’assainissement.24. 
•	 Les	personnes	handicapées	ont	des	difficultés	d’accès	à	

l’eau potable et à l’assainissement de base dans la plupart 
des	pays	en	voie	de	développement.	Cependant,	les	défis	
peuvent varier selon le contexte culturel et géographique, 
ainsi que le type de handicap qu’elles présentent.

•	 Les enfants présentant une incapacité physique peuvent 
être confrontés à des obstacles techniques en raison de 
la conception ou de l’emplacement des installations, y 
compris	la	difficulté	de	collecter	ou	de	porter	de	l’eau	;	le	
mur d’enceinte du puits et le robinet d’eau peuvent être trop 
élevés, les portes des toilettes ou les pompes à main trop 
difficiles	à	manipuler.	Des	chemins	longs,	accidentés	ou	
glissants, un éclairage faible ou des marches conduisant aux 
latrines peuvent entraver l’accès des enfants handicapés.25 

•	 Dans certaines cultures, des barrières sociales supplé-
mentaires peuvent conduire les enfants handicapés à 
être victimes de stigmatisation et de discrimination lors 
de l’utilisation d’installations domestiques et publiques. 
26 Par exemple, un enfant sourd ou présentant une inca-
pacité	intellectuelle	peut	n’avoir	aucune	difficulté	physique	

à pénétrer dans des latrines communes, mais il rencon-
trera des railleries et des mauvais traitements qui rendront 
l’installation inaccessible pour des raisons de société et de 
sécurité.

•	 L’absence d’eau et d’assainissement a de graves réper-
cussions. Les enfants handicapés ne peuvent souvent pas 
fréquenter une école dans laquelle il n’y a pas de toilettes 
accessibles.27 S’il n’y a pas de toilettes accessibles pour 
l’enfant à la maison, il peut arriver que des membres de la 
famille doivent renoncer à leur travail ou à leurs études pour 
l’aider, par exemple, à faire sa toilette.28 Cela pose particu-
lièrement	un	problème	pour	les	filles	qui	doivent	également	
s’occuper de leur hygiène menstruelle, ce qui peut avoir un 
impact potentiel sur leur dignité, leur santé et leur fréquen-
tation scolaire.

•	 Les	enfants	affirment	qu’ils	essaient	de	diminuer	leur	con-
sommation	afin	de	réduire	au	minimum	leur	besoin	d’aller	
aux toilettes, ce qui peut avoir des incidences néfastes 
dans un milieu dans lequel ils sont déjà mal nourris.29 

Bangladesh, 2012
Shova Baraik, 6 ans 
(sur la droite), est 
conduite par son 
petit frère à l’école 
maternelle de la plan-
tation de thé Mirtinga 
au Maulavi Bazar, à 
Sylhet, le 5 décembre 
2012.
A trois ans, Shova a 
perdu l’usage de l’un 
de ses yeux à la suite 
d’un cas sérieux de 
fièvre typhoïde et elle 
ne voit pratiquement 
rien de l’autre œil.

© UNICEF/BANA2012-
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La pauvreté et le développement inclusif

La pauvreté et le handicap sont inextricablement liés. La pau-
vreté est un facteur qui contribue largement au handicap tandis 
que le handicap précipite les personnes dans la pauvreté. La 
CDPH reconnaît aux personnes handicapées le droit à la protec-
tion sociale sans discrimination, y compris l’accès à la nourriture, 
à des vêtements, à de l’eau potable, à des services abordables, 
à des accessoires et autres aides adaptés aux besoins liés au 
handicap, à des programmes de protection sociale et de lutte 
contre la pauvreté, à des formations appropriées, à une aide 
psychologique,	à	un	soutien	financier,	à	des	soins	de	répit,	à	
des programmes de logement social, à des programmes d’aide 
sociale et à des prestations de retraite.30

•	 Les enfants pauvres courent plus de risques de devenir 
handicapés en raison de soins de santé inappropriés, de 
la malnutrition, de l’absence d’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de base, et de conditions de vie et de travail 
dangereuses. 

•	 Les personnes handicapées constituent une partie dispro-
portionnée de l’ensemble de la population vivant dans la 
pauvreté dans les pays en voie de développement31.

•	 Les enfants handicapés sont plus susceptibles d’être 
pauvres tout au long de leur vie, en raison du manque 
d’éducation, de leur exclusion des programmes 
d’apprentissage ou de formation professionnelle, et de leur 
exclusion des initiatives d’emploi et de microcrédit. Dans les 
pays développés et en voie de développement, les ménages 
ayant des membres de la famille handicapés sont suscepti-
bles d’être plus pauvres que ceux qui n’en ont pas, en raison 
des frais supplémentaires encourus et du risque de voir un 
membre de la famille renoncer à son travail pour leur pro-
diguer des soins. 

•	 De nombreuses polices d’assurance sont discriminatoires 
à l’égard des personnes handicapées en raison du coût de 
leurs soins de santé.32 Les régimes de protection sociale ne 
tiennent souvent pas compte des coûts supplémentaires 
associés à un enfant handicapé. Les prestations d’invalidité 
de	base	sont	rarement	suffisantes	pour	couvrir	à	la	fois	les	
dépenses ménagères et les frais supplémentaires liés au 
handicap, entraînant ainsi la pauvreté des familles. En outre, 
les systèmes de transferts de fonds et de couverture sociale 
de santé exigent souvent la conformité à des conditions que 

les enfants handicapés ne peuvent pas remplir, telles que la 
fréquentation régulière d’une école à laquelle un enfant peut 
ne pas avoir accès.

Le développement de la petite enfance
Il est important de prêter attention au développement de tous 
les enfants dès leur plus jeune âge, mais c’est d’autant plus 
important pour les enfants handicapés. La CDPH exige expres-
sément que les gouvernements fournissent rapidement des 
informations, des services et des mesures d’accompagnement 
complets aux parents des enfants handicapés33. 
•	 Les toutes premières années de la vie sont particulière-

ment propices pour stimuler le développement de l’enfant 
et mettre en œuvre des programmes de prévention et 
d’intervention qui leur permettent de développer pleine-
ment leur potentiel.34	L’identification	et	l’évaluation	précoce	
du	handicap	de	l’enfant	permet	d’en	identifier	les	causes	
et de fournir un diagnostic, tel que les troubles cognitifs, la 
paralysie cérébrale ou la surdité, ce qui permet aux parents, 
aux prestataires de santé, aux enseignants et aux autres 
personnes de mieux comprendre et de prédire les besoins 
des enfants.

•	 Sur 100 millions d’enfants handicapés de moins de 
5 ans du monde entier, 80% vivent dans des pays en 
voie de développement, dans lesquels les prestations 
d’enseignement préscolaire et d’autres services de base 
s’avèrent	insuffisantes35.

Myanmar, 2012
Une femme nourrit son 
enfant handicapé avec 
un bol de bouillie de 
riz fortifié à l’aide d’un 
mélange de micronu-
triments en poudre 
(MNP) au siège du 
projet Mother’s Circle 
(Le Cercle des Mères) 
appuyé par l’UNICEF 
dans le village de 
Naungkalar, canton de 
Thaton, à Mon State.
Les Mother’s Circles, 
un groupe de garderies 
à domicile composé de 
parents et d’enfants, 
fournissent des ser-
vices en matière de 
santé, de nutrition, de 
soins et d’assistance 
aux enfants de 3 ans et 
moins, dont les parents 
travaillent de longues 
heures et ne sont pas 
en mesure de passer 
suffisamment de temps 
avec eux. Les MNP 
sont distribués afin 
d’améliorer les pra-
tiques d’alimentation 
et la qualité de la nour-
riture pour les jeunes 
enfants. Les micro-
nutriments, que l’on 
peut saupoudrer sur un 
repas juste avant d’être 
consommés, sont 
faciles à utiliser à la 
maison par les mères 
et les aidants afin 
d’améliorer l’apport en 
vitamines et minéraux 
pour leurs enfants. Les 
micronutriments en 
poudre, destinés aux 
enfants âgés de 6 à 24 
mois sont distribués 
sous forme de petits 
sachets individuels.

© UNICEF/NYHQ2012-
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•	 Les programmes d’intervention précoce qui ciblent les 
enfants handicapés et leur familles sont peu nombreux, 
souvent	sous-financés,	localisés	plutôt	en	zone	urbaine	que	
rurale et fonctionnent souvent sous forme de projets pilotes 
à court terme.

Les adolescents handicapés
Bien que l’on dispose d’informations limitées, il s’avère que les 
jeunes handicapés représentent une proportion considérable 
de l’ensemble des jeunes dans toute société.
•	 Les	jeunes	handicapés	figurent	parmi	les	jeunes	les	plus	

marginalisés et les plus pauvres du monde.36 Ils sont systé-
matiquement exclus de la plupart des opportunités éduca-
tives, économiques, sociales et culturelles.37

•	 Le nombre de jeunes handicapés est susceptible 
d’augmenter en raison de la jeunesse de la structure par 
âge de la plupart des pays en voie de développement et 
des progrès médicaux favorisant la hausse du taux de sur-

Rwanda, 2007
Jean de Dieu Habi-
mana et Vincent Uwire-
reye (au premier plan, 
de gauche à droite), 
tous deux âgés de 
12 ans, dessinent en 
classe d’art à l’école 
primaire du village de 
Rubingo dans la pro-
vince de Kigali, à envi-
ron 35 km de Kigali, la 
capitale.
Vincent a perdu sa 
main droite dans un 
accident de mine anti-
personnelle. L’UNICEF, 
en partenariat avec 
Right to Play (Le droit 
de jouer) et d’autres 
ONG, appuie l’orga-
nisation de pratiques 
sportives et aux autres 
activités récréatives et 
ludiques à l’école.

© UNICEF/NYHQ2007-
1387/Giacomo Pirozzi

vie et l’augmentation de l’espérance de vie parmi les jeunes 
présentant un handicap dû à un trouble congénital, une 
maladie ou un accident.38

•	 Les jeunes, eux-mêmes, peuvent largement contribuer au 
handicap. Les jeunes courent plus de risques de devenir 
handicapés à cause d’un accident de la circulation, de la 
pratique d’un sport, de la violence ou de la guerre. Par 
exemple, au Canada et en Australie, plus de la moitié des 
victimes de lésion de la moelle épinière avaient entre 15 et 
24 ans au moment de leur accident.39 

Les filles handicapées
Les	filles	handicapées	sont	disproportionnellement	exposées	à	
la discrimination et à l’exclusion.
•	 Le Rapport mondial sur le handicap de l’OMS estime qu’il y 

a plus de femmes que d’hommes qui deviennent handica-
pées au cours de leur vie en raison de conditions de travail 
inappropriées, du manque d’accès aux soins de santé de 
qualité, de la violence et des conditions d’accouchement.40

•	 Les	filles	handicapées	souffrent	d’une	double	discrimina-
tion puisqu’elles sont non seulement victimes de la stig-
matisation, des préjugés et des inégalités auxquelles de 
nombreuses personnes handicapées sont confrontées, 
mais aussi de l’exclusion engendrée par la discrimination de 
genre.41 Cela leur donne moins de chances que les garçons 
handicapés	ou	que	les	filles	non	handicapées	d’avoir	ac-
cès aux soins de santé, d’obtenir une éducation, de suivre 
une formation professionnelle, de trouver un emploi ou 
d’être pleinement intégrées dans la vie sociale, politique ou 
économique de leurs familles.42

•	 Les	filles	et	les	jeunes	femmes	handicapées	ont	moins	de	
chances d’être placées en institution.43 Elles courent plus 
le risque d’être soumises au mariage forcé, à la stérilisa-
tion forcée et à l’avortement forcé44, et sont plus exposées 
à la violence émotionnelle, physique et sexuelle avec des 
risques accrus d’infection au VIH, à la fois au sein du domi-
cile et au-delà. 45 

•	 Bien	que	les	filles	handicapées	aient	moins	de	chances	
de se marier, de plus en plus de données révèlent que la 
majeure	partie	des	filles	handicapées	auront	des	enfants.46 
Malgré cela, peu d’actions sont menées pour les préparer 
aux relations amoureuses ou pour leur fournir des informa-
tions	en	matière	de	planification	familiale,	afin	qu’elles	puis-
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sent décider elles-mêmes quand et avec qui elles fonderont 
une famille. Elles obtiennent souvent très peu d’informations 
sur la manière de s’occuper de leurs propres enfants.47

Education
L’accès à l’éducation
Les enfants handicapés ont droit à l’éducation sans discrimi-
nation et sur la base de l’égalité des opportunités.48. L’objectif 
mondial de l’accès universel à l’enseignement primaire ne 
peut être atteint si l’on n’intègre pas les enfants handicapés. 
Néanmoins, beaucoup d’entre eux ne jouissent pas de l’égalité 
d’accès à l’éducation et de ses avantages associés : un meilleur 
emploi, la sécurité sociale et économique et les opportunités de 
participer pleinement à la société. Les faits révèlent que :
•	 Seuls 10% de la totalité des enfants handicapés sont 

scolarisés49 et seule la moitié d’entre eux terminent le cycle 
primaire, un grand nombre renonçant aux études seule-
ment quelques mois ou quelques années après parce qu’ils 
profitent	peu	de	l’expérience.	Cela	signifierait	que	seuls	
5% des enfants handicapés dans le monde entier sont 
arrivés au terme de leur enseignement primaire.50 En Inde, 
par exemple, une étude réalisée par la Banque Mondiale 
en 2007 a conclu qu’il y a une corrélation plus forte entre 
la non-scolarisation et le handicap qu’avec le genre ou le 
statut socioéconomique. Au Malawi et en Tanzanie, être 
handicapé décuple la probabilité de ne pas aller à l’école.51

•	 Des millions d’enfants handicapés sont exclus des plans 
pour le secteur de l’éducation en raison d’une collecte de 
données inadéquate et du manque de connaissances sur 
les	moyens	de	les	intégrer	dans	la	planification	et	la	mise	en	
œuvre de l’éducation.52

•	 Les enfants handicapés dans les zones rurales et dans 
les quartiers urbains défavorisés sont particulièrement 
susceptibles de ne pas recevoir d’éducation.53 Certains 
groupes d’enfants handicapés sont doublement menacés. 
Ceux appartenant à des minorités nomades, ethniques 
et linguistiques courent plus de risques d’être exclus de 
l’éducation, même en comparaison avec la communauté 
au sens large54. 

Les obstacles à l’éducation
De multiples obstacles entravent l’accès des enfants handica-
pés à l’éducation : 

•	 La législation discriminatoire ne reconnait souvent pas ou 
empêche	spécifiquement	certains	enfants	handicapés	
d’avoir accès à l’éducation. Par exemple, certains pays 
ont	toujours	une	législation	qui	qualifie	certains	enfants	de	
« non éducables » ; d’autres attribuent la responsabilité de 
l’éducation des enfants handicapés à d’autres ministères 
plutôt que celui de l’Education, ce qui contribue à les isoler 
et à les marginaliser.

•	 Souvent, les parents ne permettent pas aux enfants 
handicapés de commencer l’école parce qu’ils placent peu 
d’espoirs en eux. S’ils commencent l’école, ils renoncent 
souvent à cause de la stigmatisation, des préjugés et de 
l’intimidation dont ils font l’objet de la part des enseignants, 
des parents et des autres enfants, plutôt que parce qu’ils 
n’obtiennent pas de bons résultats scolaires. 

•	 La plupart des écoles du monde entier sont physiquement 
inaccessibles et ne disposent pas d’équipements d’hygiène 
et d’installations sanitaires accessibles, de systèmes d’aide 
à la communication, de documents et d’équipements 
adaptés au handicap et de moyens de transport 
accessibles. 

•	 Les parents ayant plusieurs enfants privilégient souvent les 
enfants non handicapés lorsqu’il s’agit d’acheter les livres 
et les uniformes scolaires car ils estiment que l’éducation 
est de moindre importance pour les enfants handicapés.

•	 Même dans les endroits où une large proportion d’enfants 
handicapés reçoit un enseignement primaire, le pourcen-
tage qui a accès au cycle secondaire est souvent nette-
ment inférieur à celui des enfants non handicapés de leur 
âge.	C’est	dû	entre	autres	aux	ressources	insuffisantes,	

Tunisie, 2012
Adel, 17 ans, qui pré-
sente une incapacité 
intellectuelle, utilise un 
ordinateur à Assanad, 
un centre pour enfants 
handicapés, à Tunis, la 
capitale. Une travail-
leuse sociale l’assiste. 
Tout jeune bébé, Adel 
fut abandonné par sa 
mère. Il passa ensuite 
une partie de sa jeune 
enfance dans un 
orphelinat avant d’être 
transféré à Assanad, 
où la plupart des rési-
dents sont orphelins, 
ont été abandonnés ou 
proviennent de familles 
démunies.
Adel a depuis trouvé 
où est sa mère et 
désire ardemment vivre 
avec elle, mais elle 
vit actuellement avec 
un autre homme et a 
déclaré qu’elle ne peut 
pas le prendre avec 
eux. Adel a dit qu’il 
serait assidu à l’école, 
qu’il trouverait un 
emploi et qu’il travaille-
rait dur pour être finan-
cièrement autonome.
Assanad, qui signifie 
‘soutien’ en arabe, est 
géré par l’Institution du 
Ministère des Affaires 
Sociales. L’UNICEF 
assure la formation 
du personnel et des 
travailleurs sociaux du 
centre.
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au manque de soutien de la part des enseignants et des 
parents et à la méconnaissance de l’importance que 
l’éducation aura pour l’avenir de ces enfants.55 Le problème 
est aggravé par les systèmes éducatifs qui reposent sou-
vent sur des examens normalisés qui constituent souvent 
des obstacles insurmontables pour les enfants handicapés, 
à cause d’une administration et d’un processus de classe-
ment inaccessibles.

•	 Lorsqu’ils ont accès à l’enseignement supérieur, les enfants 
handicapés sont souvent restreints dans leur choix des 
matières à étudier.56Par exemple, les lycéens handicapés en 
Irlande ne sont pas autorisés à s’inscrire à l’ensemble des 
cours universitaires.57 En Chine, les étudiants universitaires 
ne sont pas autorisés à se spécialiser dans la plupart des 
matières	scientifiques,	parce	qu’on	estime	que	le	diplôme	
serait ‘gâché’ s’il est attribué à une personne qui ne sera 
jamais capable de trouver un emploi dans ce domaine.58

L’éducation inclusive 
Au cours des dernières années, on a constaté que le droit des 
enfants à l’éducation inclusive faisait l’objet d’une reconnais-
sance accrue. Depuis 2002, les partenaires d’Education pour 
Tous se sont engagés à œuvrer en faveur de l’intégration.59. 
La CDPH exige également que les Etats garantissent ‘un sys-
tème éducatif inclusif à tous les niveaux’60, pour les raisons 
suivantes :
•	 De plus en plus d’informations révèlent qu’avec un soutien 

approprié, les enfants handicapés peuvent réussir dans une 
salle de classe inclusive. Une étude, par exemple, a conclu 
que les coûts encourus par l’éducation inclusive et par les 
écoles spécialisées étaient largement comparables, mais 
que le taux de réussite scolaire des écoles inclusives était 
considérablement plus élevé61. 

•	 L’intégration permet aux enfants de grandir au sein de leur 
propre famille et de leur communauté plutôt que dans une 
école éloignée.

•	 L’éducation inclusive souscrit au principe d’écoles qui 
s’adaptent et accueillent tous les enfants, quelles que 
soient leurs conditions physique, intellectuelle, émotionnelle, 
linguistique ou autre. Le simple fait d’intégrer un enfant 
handicapé au sein d’une salle de classe sans chercher à 
comprendre ou à répondre à ses besoins individuels ne 

leur garantit pas une éducation complète, équitable et 
inclusive.62	Pour	une	intégration	efficace,	il	faut	s’engager	
à transformer les politiques, la culture et les pratiques en 
vigueur au sein de l’école.

•	 Les enfants qui sont éduqués aux côtés des élèves de 
leur âge ont de bien meilleures chances de devenir des 
membres productifs de la société et d’être intégrés dans 
leur collectivité.63 Selon des études réalisées en matière de 
formation du capital humain, le manque d’éducation des 
personnes handicapées et par conséquent, leur incapacité 
à faire partie de la main d’œuvre économique constituent 
une perte du PIB dans les pays à faible revenu. Par exem-
ple, au Bangladesh, on estime la perte de revenu causée 
par les faibles taux de scolarisation et d’emploi des person-
nes handicapées et leurs aidants à 1,2 milliards de dollars 
par an, soit 1,7% du produit intérieur brut.64

La vie de famille et le placement  
en institution
La CDPH reconnait le droit des enfants handicapés à vivre 
dans la communauté avec des mesures d’accompagnement 
et des services appropriés. Elle exige que les Etats ne négligent 
aucun effort, lorsqu’une famille n’est pas en mesure de s’occu-
per d’un enfant, pour garantir la prise en charge de l’enfant par 
la famille élargie ou dans un cadre familial au sein de la com-
munauté65.
•	 Beaucoup d’enfants handicapés dans les pays industriali-

sés et les pays en voie de développement continuent de 
passer tout ou la majeure partie de leur vie dans des institu-
tions, des maisons d’accueils, des foyers de groupes ou 
d’autres institutions résidentielles. Certains pays encoura-
gent toujours les parents à placer leurs enfants handicapés 
dans des institutions dès leur naissance ou dès le diag-
nostic. Les conséquences pour ces enfants en termes de 
développement sont profondes.

•	 Les enfants handicapés résidant dans des grandes struc-
tures d’accueil souffrent souvent de conditions qui consti-
tuent un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il existe 
de nombreuses preuves de l’existence d’enfants attachés 
dans leurs berceaux et à leurs lits, souffrant ou même 
mourant d’une absence intentionnelle de traitement médi-
cal, de nourriture ou de chaleur, et du manque d’amour 
ou d’attention.66 L’étude des Nations Unies sur la violence 
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contre les enfants a exprimé sa profonde inquiétude sur 
les conditions de vie dans de nombreuses institutions : la 
violence et la négligence, y compris des enfants laissés 
pendant des heures sur des matelas trempés d’urine, ou 
maitrisés physiquement ou médicalement ; un personnel 
insuffisant	dans	certains	établissements	;	et	le	manque	de	
suivi ou de contrôle indépendant.67

•	 Les enfants demeurent souvent toute leur vie dans des 
institutions sans droit d’appel, sans mécanisme d’examen 
indépendant, sans accès aux informations, aux conseils ou 
à la défense de leurs intérêts.

•	 Malgré une prise de conscience accrue de ces violations, 
un grand nombre d’enfants handicapés sont toujours 
placés en institution. Dans la région d’Europe centrale et 
orientale, l’UNICEF estime qu’un enfant handicapé est 17 
fois plus susceptible qu’un enfant non handicapé d’être 
placé en institution.68 

•	 De nombreuses régions ne s’engagent toujours pas suf-
fisamment	à	agir	en	faveur	du	droit	de	vivre	dans	un	cadre	
familial. Les préjugés, la discrimination et l’ignorance, asso-
ciés à l’absence de mesures d’accompagnement au niveau 
communautaire ou de sécurité sociale affectent la capacité 
des familles à assurer les soins et la protection appropriés à 
un enfant handicapé. 

•	 Un nombre disproportionnellement élevé de jeunes 
hommes et de jeunes femmes handicapés sont transfé-
rés dans des centres de détention juvénile et des prisons. 
Selon certaines estimations, jusqu’à 25% de l’ensemble 
des jeunes détenus dans ces établissements présentent 
une incapacité intellectuelle ou mentale.69 Ces jeunes 
courent un plus grand risque parce que leur vulnérabilité 

Gaza, 2008
Une travailleuse 
sociale examine un 
garçon au sein de 
l’Association Atfaluna 
(‘Nos Enfants’) pour les 
enfants sourds, une 
ONG locale à Gaza 
City.
Cette organisation 
propose des services 
en matière d’éducation 
et de formation profes-
sionnelle, ainsi que des 
soins de santé gratuits, 
des services psycho-
sociaux ainsi que des 
offres d’emploi. Depuis 
qu’Israël a imposé des 
restrictions d’entrée 
sur presque tous les 
biens de première 
nécessité à Gaza en 
juin 2007, près de 250 
enfants sont en attente 
de prothèses auditives 
alors que 150 autres 
ont besoin de nou-
velles batteries.
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est exploitée par leur entourage, parce qu’ils sont moins 
capables de fuir la police ou de se protéger s’ils sont remis 
aux autorités. 

La violence et l’exploitation
La	CDE	interpelle	tous	les	Etats	afin	qu’ils	prennent	des	
mesures pour protéger tous les enfants contre la violence, y 
compris les enfants handicapés. La CDPH exige en outre que 
les	gouvernements	adoptent	des	mesures	spécifiques	pour	
assurer la protection des enfants handicapés70. Des preuves 
recueillies dans le monde entier font état d’actes d’une violence 
disproportionnée perpétrés contre les enfants handicapés. 
•	 La violence est présente partout : dans la famille et à 

l’école, au sein de la communauté et du système juridique, 
dans les lieux de travail et les maisons d’accueil. 

•	 Les recherches font émerger des preuves cohérentes selon 
lesquelles les enfants handicapés courent 3 à 4 fois plus de 
risques que les enfants non handicapés d’être victimes de 
violence physique et sexuelle, et de négligence. 71  

•	 Une étude portant sur les châtiments corporels graves 
infligés	aux	enfants	handicapés	et	non	handicapés	dans	
15 pays révèle que dans près de la moitié des pays, les 
enfants handicapés sont considérablement plus exposés 
aux châtiments corporels graves.72

•	 Les enfants handicapés font souvent l’objet d’agressions 
physiques, de lapidations ou de crachats sur le chemin de 
l’école.73

•	 Pour les familles pauvres, et celles qui n’ont pas ou peu 
d’accès à la protection sociale et aux services de base, la 
naissance d’un enfant handicapé peut causer un stress 
considérable au sein d’une famille, et aboutir au rejet et à la 
violence, en particulier si l’enfant dépend physiquement des 
soins d’autrui ou dispose d’une capacité réduite à recon-
naitre le danger ou à se protéger.74 

•	 La stigmatisation et la peur conduisent souvent les enfants 
handicapés à être dissimulés et privés de l’accès aux autres 
enfants. Ils peuvent être isolés des voisins, de la famille élar-
gie ou des membres de la communauté locale, ce qui peut 
rendre	plus	difficile	l’identification	ou	la	déclaration	d’abus	
ou de violence perpétrés par les membres de la famille.75

•	 Certaines	formes	de	violence	sont	spécifiques	aux	enfants	
handicapés	:	tous	les	abus	apparentés	à	une	modifica-
tion du comportement, y compris le traitement par élec-
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trochoc, le traitement médicamenteux et les décharges 
électriques,	la	stérilisation	forcée	des	filles	handicapées,	
l’expérimentation	médicale	ou	scientifique,	l’abandon	ou	
le délaissement, et le «meurtre par compassion», un crime 
encourant	souvent	des	peines	plus	légères,	ce	qui	reflète	le	
peu de valeur accordée à leur vie.

•	 En Thaïlande, on dit que des maisons closes recherchent 
spécifiquement	des	filles	sourdes,	en	partant	du	principe	
qu’elles seront moins en mesure de demander de l’aide 
ou de retourner chez elles parce que, ni les clients, ni leurs 
collègues de travail ne savent parler la langue des signes.76 
A Taiwan, une étude a révélé que la proportion d’enfants 
sexuellement exploités ou se livrant au commerce du sexe, 
qui présentaient de légères incapacités de développement, 
était six fois plus élevée que celle à laquelle on pourrait 
s’attendre de l’ensemble de la population.77

•	 Les systèmes de protection et les mécanismes 
d’établissement de rapport ne prennent souvent pas 
compte des besoins des enfants handicapés. Ces derniers 
ont par conséquent du mal à obtenir de l’aide et lorsqu’ils 
y parviennent, ils ont rarement accès à des procédures de 
justice	et	de	réparation	efficaces.78 Dans son rapport sur les 
mécanismes de conseil, de dépôt de plainte et de présen-
tation de rapports, le Représentant Spécial du Secrétaire 
Général sur la violence à l’encontre des enfants a souligné 
les	difficultés	particulières	que	les	enfants	handicapés	ren-
contrent pour obtenir réparation. 79

Le travail des enfants et l’emploi
La CDPH reconnait l’égalité des droits des personnes handi-
capées au travail.80 Toutefois, autant dans les pays développés 
que dans les pays en voie de développement, en raison de leur 
exclusion de la participation et de l’interaction avec la commu-
nauté au cours des années de formation, il peut s’avérer parti-
culièrement	difficile	d’évoluer	dans	le	monde	du	travail.	
•	 Les enfants handicapés commencent souvent à travail-

ler jeunes, étant consignés à la maison pour accomplir les 
corvées et faire les courses ou être assignés à des tâches 
domestiques et aux formes les plus dures de travail des 
enfants. Par exemple, les enfants handicapés sont particu-
lièrement	exploités	à	des	fins	de	mendicité	parce	qu’on	les	
considère plus dociles et moins capables de lutter contre 
les abus.81 

•	 L’insuffisance	de	compétences	et	de	qualifications	limite	les	
opportunités d’emploi pour les jeunes handicapés. Le taux 
de chômage des personnes handicapées est plus élevé 
que celui des personnes non handicapées dans chaque 
nation, dépassant souvent 80%82.

•	 Les attitudes négatives et les idées fausses sur le handicap 
constituent des obstacles considérables à la réussite de 
l’emploi des jeunes handicapés. Par exemple, il est large-
ment admis que les personnes handicapées sont moins 
productives que leurs pairs, qu’il faut effectuer des amé-
nagements coûteux sur leur lieu de travail, tels que des 
rampes ou un système informatique accessible, et que 
leurs taux de maladie et d’absentéisme sont plus élevés. 
En fait, la plupart des aménagements n’entraînent pas de 
frais considérables pour l’employeur et les personnes non 
handicapées jouissent également de la mise en place de 
politiques et de pratiques d’amélioration du lieu de travail. 83 

•	 Pour les jeunes femmes handicapées, les perspectives 
d’emploi intéressantes sont encore plus faibles et même 
avec un bon niveau académique, il leur faut plus de temps 
pour trouver un emploi, le choix est limité et les emplois 
moins stables84.

•	 Ces perceptions négatives ne correspondent pas au 
nombre croissant de recherches qui révèlent que les jeunes 
handicapés	sont	aussi	productifs	et	aussi	fiables	que	leurs	
pairs non handicapés, avec un taux d’absentéisme plus 
bas que celui des travailleurs non handicapés. On suppose 
que c’est parce que les personnes handicapées sont tout à 
fait conscientes du choix limité d’emplois qui leur est offert 
au cas où elles venaient à perdre leur poste actuel.85

La nutrition
Il existe une forte corrélation entre la nutrition et le handicap. 
•	 Une	nourriture	insuffisante	ou	un	régime	alimentaire	peu	

équilibré et pauvre en vitamines et minéraux (iode, vitamine 
A et vitamine D, par exemple) peut rendre les enfants vulné-
rables à certaines maladies ou occasionner une incapacité 
physique, sensorielle ou intellectuelle86. Par exemple, entre 
250.000 et 500.000 enfants perdent encore la vue à la suite 
d’une carence en vitamine A, bien que le syndrome soit 
facilement évité par l’administration orale de suppléments 
peu coûteux.87
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•	 Les enfants présentant des incapacités préexistantes sont 
exposés au risque de malnutrition. Les enfants présentant 
certaines formes de handicap, telles que la paralysie céré-
brale, peuvent avoir beaucoup de mal à mâcher et à avaler 
ou à se nourrir eux-mêmes, ce qui peut avoir de graves 
incidences nutritionnelles.88,89 

•	 Une fois handicapés, les enfants sont souvent confrontés 
à une insécurité alimentaire considérable. Dans certaines 
sociétés, on encourage les mères d’enfants handicapés 
à ne pas allaiter un enfant handicapé ou bien, il arrive l’on 
prive l’enfant de nourriture, qu’on lui serve moins à manger 
ou qu’il reçoive une alimentation moins riche que ses frères 
et sœurs non handicapés.90

•	 Les enfants handicapés ne sont souvent pas pris en 
compte dans le suivi et l’évaluation des besoins nutrition-
nels des enfants au niveau de la collectivité ou de la popula-
tion, et ils peuvent être exclus de nombreuses interventions 
visant à améliorer la situation nutritionnelle des enfants. Par 
exemple, il peut arriver que des programmes liés à la nutri-
tion et à l’alimentation en milieu scolaire ne parviennent pas 
aux enfants handicapés d’une collectivité si ces enfants ne 
sont pas admis à l’école du quartier.

La participation au processus de décision
La CDPH introduit auprès des gouvernements l’obligation 
explicite de consulter les personnes handicapées, y compris 
les enfants, lors de l’élaboration de politiques et de législations 
qui les concernent.91 Elle exige également la mise à disposition 
d’une aide adaptée au handicap – et à l’âge – pour permettre 
aux enfants handicapés d’exercer le droit d’être entendus et 
pris au sérieux.92 
•	 Les organisations de personnes handicapées (OPH) et 

groupes de pression dirigés par les parents existent à 
présent dans de nombreux pays, agissant souvent aux 
côtés d’organisations et d’associations nationales de 
coordination	représentant	un	groupe	spécifique	de	per-
sonnes handicapées. Ces programmes, outre les ONG 
qui agissent essentiellement ou en partie en faveur des 
questions liées au handicap et au développement, peu-
vent constituer une ressource importante pour ceux qui 
œuvrent à l’amélioration des vies des enfants et des jeunes 
handicapés. Ils représentent les intérêts locaux et nation-
aux des personnes handicapées et peuvent contribuer aux 

efforts de développement inclusif et aux autres programmes 
destinés à améliorer la vie des enfants handicapés et de leurs 
familles.

•	 Cependant	les	enfants	handicapés	ont	toujours	des	difficul-
tés à se faire entendre. Les conseils scolaires, les parlements 
d’enfants, les processus consultatifs municipaux ainsi que 
les procédures judiciaires font rarement les investissements 
nécessaires pour garantir l’intégration des enfants handica-
pés. Les enfants handicapés ne sont souvent pas reconnus 
comme des témoins compétents devant la Cour.

•	 Les décisions en matière de soins de santé ou de traitement 
sont fréquemment prises sans la participation ou le con-
sentement des enfants handicapés.93

•	 La surprotection parentale limite souvent leur capacité à as-
sumer leur indépendance. 

Les crises humanitaires et les conflits armés
La CDPH exige explicitement de la part des Etats Parties qu’ils 
prennent les mesures nécessaires, y compris la mise en place 
de	plans	de	préparation	et	d’intervention	en	cas	d’urgence,	afin	
d’assurer la protection et la sécurité des personnes handica-
pées.94

•	 Les	enfants	handicapés	réfugiés	et	déplacés	figurent	parmi	
les personnes les plus cachées, négligées et socialement 
exclues de l’ensemble des populations déplacées. Ils se 
retrouvent souvent plus isolés à la suite de leur déplacement 
qu’ils ne l’étaient dans leur collectivité d’origine.95 Les at-
titudes négatives peuvent dégénérer en situation de crise.96

•	 Les enfants et les jeunes handicapés sont souvent négligés 
dans les situations d’urgence et de catastrophe, et sont da-
vantage	exposés	aux	risques	en	cas	de	conflit	armé.97 Ils ne 

Ouganda, 2010
Un délégué aveugle 
parle du handicap lors 
d’une séance de travail 
destinée à finaliser un 
projet d’appel à l’ac-
tion le dernier jour du 
Forum de la Jeunesse 
Africaine (FJA) dans la 
ville d’Entebbe, près de 
Kampala, la capitale.
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sont pas souvent pas en mesure d’accéder aux systèmes 
d’alerte rapide, courent plus de risques d’être laissés pour 
compte si les familles s’enfuient rapidement, doivent par-
courir de longues distances et/ou estiment que ces enfants 
limitent leurs chances de chercher asile auprès d’une autre 
collectivité ou d’un autre pays.98

•	 Les enfants handicapés sont souvent exclus ou incapa-
bles d’accéder à la plupart des programmes d’aide tels 
que les espaces dédiés aux enfants, les programmes 
d’autonomisation des jeunes, les antennes médicales et 
les points de distribution de nourriture, ou la scolarisation 
temporaire, en raison des obstacles physiques et compor-
tementaux. Par conséquent, ils sont non seulement privés 
d’éducation mais aussi de l’accès aux initiatives en matière 
de nutrition, de soins de santé et de conseils que ces ser-
vices impliquent.99.

•	 A la suite d’une catastrophe, il arrive que les enfants handi-
capés soient séparés de leurs aidants ou de leur famille 
et soient exposés à la violence, à l’exploitation et à l’abus 
sexuel.100 

•	 Les	conflits	et	les	catastrophes	sont	responsables	de	
l’augmentation des cas d’invalidité. Par exemple, dans les 
endroits où les mines anti-personnelles ou d’autres restes 
explosifs de guerre sont fréquents, les enfants courent 
plus de risques que les adultes d’être invalidés de façon 
permanente et leurs blessures peuvent être plus graves. On 
estime que pour chaque enfant qui meurt des suites d’un 
conflit,	trois	fois	plus	sont	blessés	ou	deviennent	handi-
capés.101 Le CICR évalue à un million le nombre d’enfants 
devenus handicapés rien qu’en Afghanistan dans le cadre du 
conflit	en	cours102

•	 Bien que les situations d’urgence aient des effets dévasta-
teurs, elles fournissent aussi l’occasion de «mieux reconstru-
ire».103 C’est une occasion pour tous les acteurs humanitaires 
y compris les états, les institutions des Nations Unies, les 
principales organisations non gouvernementales nationales 
et	internationales,	les	organisations	spécifiques	de	personnes	
handicapées et les associations, les familles et les commu-
nautés de personnes handicapées de travailler côte à côte 
pour bâtir une société plus inclusive
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