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INTRODUCTION
La délégation aux droits des femmes a été alertée par des
témoignages concordants laissant présumer une exposition particulièrement
marquée des femmes en situation de handicap aux violences, aussi bien
dans le cercle familial que dans les institutions spécialisées. Malgré l’absence
de statistiques précises sur un sujet encore tabou, cette intuition est
confirmée depuis plusieurs années par les travaux de diverses institutions
internationales.
Plus perturbant encore, violences faites aux femmes et handicap
sont liées : « Si le handicap accroît le risque de violence, les violences
accroissent également le handicap », comme l’a souligné la présidente de
l’Association francophone de femmes autistes.
La délégation aux droits des femmes souhaite donc que les
politiques publiques de lutte contre les violences, dans notre pays,
intègrent ce risque. Or, selon la vice-présidente de l’association France
Handicap, « Les femmes handicapées restent invisibles et oubliées des
politiques publiques ».
Comment mieux protéger les femmes handicapées contre les
violences et leur offrir un accueil et une prise en charge adaptés ? Comment,
face aux nombreuses discriminations qui compliquent leurs parcours
professionnels, renforcer leur autonomie, gage de protection contre les
violences ?
Telles sont les questions abordées par ce rapport, assorti de
quatorze recommandations axées sur :
- une meilleure connaissance du phénomène par des études et des
statistiques régulièrement actualisées ;
- l’intensification de la formation et de la sensibilisation de tous les
acteurs, professionnels et bénévoles ;
- le renforcement de l’autonomie professionnelle et financière des
femmes en situation de handicap ;
- et la nécessité d’efforts concrets en termes d’accès aux soins,
notamment gynécologiques, et d’accessibilité de la chaîne judiciaire ainsi
que des lieux d’hébergement d’urgence.
Face à ce fléau, longtemps dissimulé par le terme rassurant de
« maltraitance », la délégation appelle à un changement de regard sur les
violences faites aux femmes handicapées, pour intégrer systématiquement
la dimension de l’égalité femmes-hommes dans toutes les politiques du
handicap et, inversement, pour prendre en compte la dimension du
handicap dans toutes les politiques de lutte contre les violences faites aux
femmes.
Selon la délégation, le « Grenelle contre les violences conjugales »,
dont le processus a commencé le 3 septembre 2019, doit impérativement
conduire à des mesures ambitieuses dans ce domaine.
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AVANT-PROPOS
Selon l’ONU, près d’une personne sur dix dans le monde souffre
d’un handicap physique, mental ou sensoriel : « Ils constituent la plus large
minorité au monde »1.
Au sein de cette minorité, les femmes constituent un groupe dont la
particulière vulnérabilité est désormais régulièrement dénoncée par les
institutions internationales et les associations.
S’agissant de leur situation économique, tout d’abord : l’OMS
constatait ainsi en 2012 que dans le monde, seules 20 % des femmes
handicapées ont un emploi, contre 36 % pour les hommes handicapés 2.
La double discrimination subie en France, dans l’accès à l’emploi, par les
femmes en situation de handicap a été largement commentée par
le Défenseur des droits dans un rapport de 2016 3.
S’agissant de leur particulière exposition aux violences, ensuite :
l’ONG Human rights watch observait à cet égard en 2012 que les filles et les
femmes handicapées courent entre 1,5 et 10 fois plus de risques d’être
victimes de violences physiques ou sexuelles que les femmes dites valides,
ces violences étant généralement le fait de membres de la famille ou
d’aidants4.
Dans le même registre, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne estimait en 2014 à 34 % la proportion de femmes handicapées
ayant subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leur
partenaire, contre 19 % pour les femmes valides 5. Selon les auteurs d’un
rapport6 commenté dans le cadre de l’agence ONU Femmes en octobre 2012,
« les femmes en situation de handicap sont deux fois plus exposées au risque
de violence conjugale, aux autres violences fondées sur le genre et aux
violences sexuelles que les femmes valides ».
La lutte contre les violences faites aux femmes s’appuie aujourd’hui,
dans notre pays, sur des bases législatives relativement solides – même s’il
est nécessaire de les adapter régulièrement à un contexte évolutif.
https://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=833
OMS/Banque Mondiale, Rapport mondial sur le handicap – 2012
3 Défenseur des droits, L’emploi des femmes en situation de handicap, Analyse exploratoire
sur les discriminations multiples, Novembre 2016.
4 Human rights watch, Human Rights for Women and Children with Disabilities, 2012, p. 5.
5 Cité par Elsa Maudet, « Les femmes handicapées subissent beaucoup plus de violences que les femmes
valides », Libération.fr, 25 novembre 2016 (https://www.liberation.fr/france/2016/11/25/les-femmeshandicapees-subissent-beaucoup-plus-de-violences-que-les-femmes-valides_1529911)
6 Stephanie Ortoleva, Hope Lewis, Forgotten Sisters - A Report on Violence against Women with
Disabilities. An Overview of its Nature, Scope, Causes and Consequences, 2012.
https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:332599/fulltext.pdf
1
2
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Les violences faites aux femmes handicapées constituent en
revanche probablement un « angle mort » des politiques publiques de lutte
contre les violences, comme le soulignait à juste titre notre collègue
Laurence Rossignol au cours d’une réunion de la délégation, le 9 novembre
20171.
Cet « angle mort » renvoie malheureusement à une « invisibilité »
certaine des femmes en situation de handicap face au tabou des violences
dont elles peuvent être victimes.
Signe éclairant de la difficulté à regarder en face ces violences,
le vocabulaire montre combien on peine à nommer ce fléau, le terme de
maltraitance étant couramment retenu – par pudeur ou par méconnaissance
– de préférence à celui de violence.
« Or la tolérance sociale s’avère bien plus grande si l’on parle de
maltraitance que si l’on parle de violence », comme le faisait observer à la
délégation, le 6 décembre 2018, Ernestine Ronai, co-présidente de la
commission Violences de genre du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes2.
« Forgotten sisters » (sœurs oubliées) : ce terme, emprunté à un
présenté dans le cadre d’ONU Femmes, qualifie de manière très
significative la situation des femmes confrontées aux violences. Parmi les
causes majeures de l’invisibilité de ces violences, les auteurs mentionnent :
rapport3

- la relation de dépendance entre la victime et son agresseur, quand
celui-ci est la personne qui est sensée prendre soin d’elle, ce qui rend toute
dénonciation très difficile ;
- l’absence d’accessibilité des locaux où elle pourrait porter plainte ;
- une information sur les droits et un accès aux droits insuffisants ;
- la non-crédibilité, pour les professionnels de la police et de la
justice, du témoignage de la victime, que le « regard de la société » conduit
à considérer comme une « mineure » 4.
Invisibles et inaudibles, les violences que subissent les femmes en
situation de handicap se devaient de figurer au programme de travail de la
délégation, dans la continuité des réflexions conduites au cours de la
session 2017-2018 sur les violences dans leur spectre large 5. L’inscription de
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171106/femmes.html
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018 annexé à ce rapport.
3 Stephanie Ortoleva, Hope Lewis, Forgotten Sisters - A Report on Violence against Women with
Disabilities. An Overview of its Nature, Scope, Causes and Consequences, 2012.
https://repository.library.northeastern.edu/files/neu:332599/fulltext.pdf
4 Témoignage d’Ernestine Ronai, alors co-présidente de la commission « Violences » du Haut conseil
à l’égalité. Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 1018 annexée au rapport.
5 Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, rapport
d’information fait au nom de la délégation par Laurence Cohen, Nicole D uranton, Françoise
Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564, 2017-2018 ; Mutilations sexuelles
féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer, rapport
1
2
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ce projet de rapport à l’agenda de la délégation a donc été décidée à
l’unanimité.
Pour mener ce travail, la délégation, conformément à ses pratiques,
a désigné une équipe de rapporteurs représentant diverses sensibilités
politiques du Sénat :
- Roland Courteau (groupe Socialiste et républicain) ;
- Chantal Deseyne (groupe Les Républicains) ;
- Françoise Laborde (groupe RDSE) ;
- et Dominique Vérien (groupe Union centriste).
Un tel choix illustre la conviction de la délégation que ce sujet
impose l’implication de tous, par-delà les appartenances politiques.
Ce rapport s’appuie principalement sur les témoignages recueillis au
cours d’une table ronde ayant, le 6 décembre 2018, rassemblé au Sénat, aux
côtés de Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées,
Jacques Toubon, Défenseur des droits et Ernestine Ronai, co-présidente de la
commission Violences de genre du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et
les hommes, des représentantes d’associations spécialisées :
- France Handicap, représentée par Pascale Ribes, vice-présidente, par
ailleurs membre du Conseil national consultatif des personnes handicapées
(CNCPH) ;
- Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA), dont la mission est
d’offrir une écoute et des conseils aux femmes handicapées victimes de
violences et de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics.
Cette association était représentée par Brigitte Bricout, alors
présidente.
La délégation souhaite rendre hommage à l’engagement de la
regrettée fondatrice de FDFA, Maudy Piot, dont le combat pionnier et la
force de conviction hors du commun ont permis de donner une voix à des
personnes qui veulent avant tout être vues et considérées non pas comme
des handicapées, mais comme des femmes, des « citoyennes » qui se situent
non pas « à côté de la société civile, mais à l’intérieur »1.

d’information fait au nom de la délégation par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac,
n° 479, 2017-2018 ; Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes :
contribution au débat, rapport d’information fait au nom de la délégation par Annick Billon,
Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 574,
2017-2018.
1 Témoignage de Brigitte Bricout, alors présidente de FDFA. Voir le compte rendu de la ta ble ronde
du 6 décembre 2018 annexé au rapport.
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À cette table ronde se sont ajoutées les informations réunies lors des
auditions :
- de Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone de femmes
autistes et du docteur Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue,
présidente de l’Association Mémoire traumatique et victimologie 1 ;
- de Fabienne Servan-Schreiber, présidente de l’association Droit
pluriel, accompagnée d’Anne-Sarah Kertudo, directrice 2.
La délégation a également consulté les nombreux documents
élaborés par des ONG et par des institutions internationales – ONU, Conseil
de l’Europe, Parlement européen – qui montrent l’antériorité, dans ces
instances, d’une prise de conscience réelle de la gravité des risques de
violence auxquels sont confrontées les femmes et les filles en situation de
handicap.
Ces diverses sources ont montré que si les témoignages convergent
sur la réalité d’une surexposition des femmes en situation de handicap aux
violences, les chiffres manquent : l’absence de statistiques solides fait
obstacle à la mise en œuvre de politiques publiques complètes.
L’objet de ce rapport, assorti de quatorze recommandations, est donc
de proposer des orientations pour mieux connaître et prendre en compte
ces violences, pour perfectionner l’accueil et l’orientation des victimes,
pour offrir à celles-ci des soins adaptés, pour promouvoir l’accessibilité de
l’ensemble de la chaîne judiciaire et pour donner aux associations les
moyens de mieux les accompagner. Alors que le « Grenelle contre les
violences conjugales » s’est ouvert le 3 septembre 2019 pour réagir aux
statistiques accablantes des féminicides, la délégation plaide pour que les
femmes en situation de handicap ne soient pas les oubliées des progrès
annoncés.
*
Le travail de la délégation se situe par ailleurs dans la continuité de
précédents travaux du Sénat :
- la commission d’enquête de 2003 sur Maltraitance envers les
personnes handicapées : briser la loi du silence 3, inspirée par des événements
survenus dans le département de l’Yonne qui ont « favorisé une prise de
conscience de l’urgence à mettre un terme au silence qui entoure encore trop souvent
la maltraitance envers les personnes handicapées »4 ;

Voir le compte rendu du 14 février 2018.
Voir le compte rendu du 14 mars 2018.
3 Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence, Rapport de
commission d’enquête n° 339 (2002-2003) fait par Jean-Marc Juilhard et Paul Blanc -10 juin 2003.
4 Voir l’avant-propos de ce rapport.
1
2
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- la mission commune d’information sur les politiques publiques de
prévention et de répression des violences sexuelles susceptibles d’être
commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de
l’exercice de leurs fonctions, dont le rapport, Violences sexuelles sur mineurs en
institutions : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité, publié en mai 2019,
consacre un développement spécifique aux mineurs handicapés1 ;
- le rapport d’information de la commission des lois sur l’emploi des
personnes handicapées dans la fonction publique, publié en mai 20192.

Le handicap : quelle définition ?
Selon le Comité national Coordination Action
« le handicap exprime une déficience vis-à-vis d’un environnement,
d’accessibilité, d’expression, de compréhension ou d’appréhension. Il
notion sociale que d’une notion médicale. On estime aujourd’hui à
en France touchées par un handicap »4.

Handicap (CCAH) 3,
que ce soit en termes
s’agit donc plus d’une
6 millions de personnes

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées propose une définition large
du handicap : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une
personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou
d’un trouble de santé invalidant»5.
Intégrant les troubles psychiques, distincts du handicap mental 6, cette
définition peut donc concerner les personnes que des violences, notamment sexuelles,
ont exposées à des troubles psycho-traumatiques.

Violences sexuelles sur mineurs en institutions : pouvoir confier ses enfants en toute
sécurité, rapport d’information de Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien, fait au
nom de la MCI Répression infractions sexuelles sur mineurs n° 529 tome I (2018-2019) - 28 mai
2019.
2 Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique, rapport
d’information de Catherine Di Folco et Didier Marie, fait au nom de la commission des lois n° 520
(2018-2019) - 22 mai 2019.
3 Selon le site du CCAH, cet organisme « regroupe tous les groupes de protection sociale, les
associations nationales du handicap, des mutuelles, des entreprises, des comités d’entreprise et tout
autre organisme s’intéressant aux missions de l’association ».
4 https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differents-types-de-handicap
5 Article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
6 Le CCAH définit ainsi le handicap psychique par rapport au handicap mental : « La notion de handicap
psychique a été retenue dans la loi du 11 février 2005 dite loi sur le handicap. Il se distingue du handicap
mental de la façon suivante : le handicap psychique, secondaire à la maladie psychique, reste de cause
inconnue à ce jour (alors que le handicap mental a des causes identifiables). Il apparaît souvent à l’âge
adulte alors que le handicap mental apparaît lui à la naissance. Les capacités intellectuelles sont indemnes
et peuvent évoluer de manière satisfaisante. C’est la possibilité de les utiliser qui est déficiente.
La symptomatologie est instable, imprévisible ». (https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differentstypes-de-handicap).
1
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I. LES CONSTATS : LA SUREXPOSITION DES FEMMES HANDICAPÉES
AUX VIOLENCES
Les auditions de la délégation ont mis à jour le manque de données
globales et consolidées portant sur les violences faites aux femmes
handicapées, public pourtant particulièrement vulnérable, exposé et
confronté à des difficultés d’accès aux droits, ce qui ne favorise pas la
libération de la parole et la prise en charge de ces victimes.
Comme l’a souligné le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les
hommes (HCE) dans un rapport de 2016 sur l’évaluation du 4 e plan de lutte
contre les violences faites aux femmes, « Les handicaps des femmes décuplent
dans un premier temps les probabilités qu’elles soient victimes de violences avant de
réduire à peau de chagrin leurs possibilités de défense »1.
A. UNE CONNAISSANCE DIFFUSE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
HANDICAPÉES LIÉE À DES DONNÉES EMPIRIQUES

Rares sont les données statistiques globales portant sur les
violences faites aux femmes handicapées en France. Il existe malgré tout
quelques enquêtes sectorielles et études au niveau international, qui
tendent à montrer que les femmes en situation de handicap sont plus
exposées aux violences que la population générale.
1. Une lacune unanimement constatée : le manque de statistiques
Les travaux de la délégation soulignent l’insuffisance de données
scientifiques consolidées sur les violences faites aux femmes handicapées,
particulièrement en France. Il est donc difficile de connaître la proportion
exacte de victimes, leur profil, celui des agresseurs, ainsi que les
circonstances et la fréquence des agressions.
Selon Ernestine Ronai, co-présidente de la commission Violences de
genre du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE),
« Nous manquons de données pour mieux appréhender l’ampleur de la réalité des
violences faites aux femmes handicapées (…). Aucune statistique française vraiment
fiable n’existe »2.
Pour Pascale Ribes, vice-présidente de France Handicap, Association
des Paralysés de France (APF) et membre du Conseil national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH), « Les femmes handicapées restent

Haut conseil à l’égalité : Rapport final d’évaluation du 4 e plan interministériel de prévention
et de lutte contre les violences faites aux femmes, 22 novembre 2016.
2 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
1
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invisibles et oubliées des politiques publiques. Il est donc nécessaire de disposer
de chiffres et d’indicateurs à leur sujet en croisant le handicap et le genre »1.
Le Défenseur des droits a également déploré le manque de données
disponibles sur ce sujet : « La carence des données statistiques constitue un
problème fondamental. Nous manquons de chiffres qui soient coordonnés au niveau
national. En outre, les recherches menées sur ce sujet souffrent d’un déficit de
visibilité »2.
Au cours de son audition, le 14 février 2019, le Docteur Muriel
Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue, a mis en exergue une faille
majeure dans la connaissance des violences faites aux femmes ou aux
fillettes handicapées, qui tient aux institutions : « Nous ne disposons d’aucun
chiffre sur ce qui se passe en institution 3. Les chiffres que nous avons sont ceux des
adultes qui décident de parler. Par conséquent, il y a une déperdition importante des
témoignages ».
Les rares données existant sur les violences et croisant les
paramètres du genre et du handicap confirment l’intuition des acteurs que
les femmes en situation de handicap sont plus exposées aux violences.
Ainsi, une étude de l’Observatoire national de la délinquance et
des réponses pénales (ONRDP) de mars 2016 révèle que les femmes courant
le plus de risques d’être victimes de violences conjugales sont les jeunes
femmes de moins de 25 ans en situation de handicap.
Par ailleurs, plusieurs interlocuteurs de la délégation ont présenté
les résultats d’enquêtes empiriques réalisées à petite échelle, soit au niveau
d’un département, soit au niveau d’une association.
Par exemple, Ernestine Ronai a cité une enquête menée en
Seine-Saint-Denis sur les viols condamnés, dans laquelle 15 % des victimes
de viol sont des femmes en situation de handicap.
Pour sa part, Brigitte Bricout, alors présidente de Femmes pour le dire,
femmes pour agir (FDFA), a présenté les statistiques collectées par son
association, qui se fondent sur les appels reçus sur la ligne d’écoute dédiée
créée par FDFA en 20154. Elle a souligné une forte hausse des appels entre
2017 et 2018. Elle a précisé que 38 % des appelantes étaient âgées de 45
à 65 ans, et 16 % de 26 à 45 ans. En outre, les femmes touchées par des
handicaps psychiques représentent un tiers des appelantes (36 %).

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
3 Sur ce sujet spécifique, voir le rapport n° 529 (2018-2019) de la mission commune d’information
sur les infractions sexuelles sur mineurs commises par des adultes dans le cadre de leur métier ou de
leurs fonctions.
4 FDFA a mis en place le seul service téléphonique national proposant une ligne d’écoute pour les
femmes en situation de handicap.
1
2
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Enfin, au cours de leur audition par la délégation, le 14 février 2019,
Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone de femmes autistes et
le Docteur Muriel Salmona, psychiatre, psycho-traumatologue, ont fait état
des résultats d’une récente enquête portant sur l’exposition des femmes
autistes aux violences1. Il ressort de cette étude que près de 90 % des
femmes autistes seraient victimes de violences sexuelles et que 47 % des
filles autistes de moins de 14 ans ainsi que 39 % des enfants autistes de
moins de 9 ans auraient subi une agression sexuelle 2.
Selon Muriel Salmona, « Nous savions déjà […] que les femmes avaient
quatre fois plus de risques de subir des violences […]. Les dernières études montrent
que ce risque est en réalité multiplié par six, en particulier dans le cas de femmes en
situation de handicap mental »3. Ces chiffres extrêmement préoccupants
interpellent tout particulièrement la délégation.
Les quelques données disponibles restent donc parcellaires et
partielles, sans dimension nationale ni vue d’ensemble, et ne sont pas
régulièrement actualisées.
2. De rares statistiques internationales qui confirment l’intuition
d’une exposition plus fréquente des femmes handicapées aux
violences
Il existe de rares enquêtes internationales portant sur les violences
faites aux femmes qui contiennent quelques données spécifiques à
l’exposition aux violences des femmes en situation de handicap.
Ainsi, selon un rapport de 2007 publié par le Parlement européen
sur la situation des femmes handicapées dans l’Union européenne 4, dont
les chiffres ont été relayés dans le rapport du Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’Homme du 30 mars 2012 5 :
- près de 80 % des femmes handicapées sont victimes de violences ;
- les femmes handicapées sont quatre fois plus susceptibles de
subir des violences sexuelles que le reste de la population féminine.
Ce rapport reviendra plus en détail sur les travaux des institutions
internationales sur les violences faites aux femmes handicapées.

Étude réalisée dans le cadre du Congrès de l’encéphale, par l’Association francophone de
femmes autistes avec la Fondation Pierre Deniker - Recherche et Prévention sur la vulnérabilité
des femmes autistes, auprès de 228 femmes autistes.
2 Voir le compte rendu de l’audition du 14 février 2019.
3 Voir le compte rendu de l’audition du 14 février 2019.
4 Parlement européen, Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, rapport sur la
situation des femmes handicapées dans l’Union européenne, (A6-0075/2007), 29 mars 2007.
5 Nations Unies, Conseil des droits de l’Homme, 21 ème session, Rapport du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme, Étude thématique sur la question de la violence à
l’égard des femmes et des filles et du handicap, A/HRC/20/5, 30 mars 2012.
1
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De même, un rapport du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) pour la période 2012-2015 fait état d’une étude de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la violence envers les
enfants en situation de handicap, qui date de juillet 2012 : « Diffusée dans une
revue scientifique médicale britannique, The Lancet, elle révèle que les enfants en
situation de handicap ont environ quatre fois plus de risques que les autres
d’être victimes de violence. C’est le résultat de 17 recherches, portant sur plus de
18 000 enfants vivant dans des pays à haut revenu, comme l’Espagne,
les États-Unis, la Finlande, la France, Israël, le Royaume-Uni ou la Suède ».
En outre, au cours de la table ronde du 6 décembre 2018,
le Défenseur des droits a cité une enquête de l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne, intitulée « Violences à l’égard des
femmes »1. Cette étude fournit quelques données mettant à jour une
surexposition des femmes handicapées aux violences, par rapport à la
population féminine en général. Selon ses résultats, 34 % des femmes se
déclarant concernées par un handicap ou un problème de santé subissent ou
ont subi la violence physique ou sexuelle d’un compagnon, contre 19 % des
femmes dites valides. En outre, 61 % de ces femmes ont été victimes de
harcèlement sexuel, contre 54 % des femmes dites valides.
On remarque que les enquêtes citées sont relativement anciennes et
nécessiteraient d’être actualisées.
3. Une connaissance insuffisante qui fait obstacle à la construction
d’une vraie politique publique
Le manque de statistiques pour approfondir la connaissance des
violences faites aux femmes handicapées est problématique, car il constitue
un obstacle à la construction d’une véritable politique publique de
prévention et entrave donc la réponse qu’il est nécessaire d’apporter à ce
fléau.
Dès lors, pour reprendre les propos très volontaristes du Défenseur
des droits, au cours de la table ronde du 6 décembre 2018, « Il est urgent de
mesurer la vulnérabilité spécifique des femmes porteuses de handicap ».
Jacques Toubon a également insisté sur le lien fondamental entre la
connaissance du phénomène et les réponses qu’on peut lui apporter en
termes de politique publique : « Aucune politique publique ne peut aboutir sans
une connaissance exacte de la réalité collective, qui permet ensuite de traiter les
situations individuelles ».

Les résultats de cette enquête, conduite dans les 28 pays membres de l’Union européenne auprès
de 42 000 femmes, ont été publiés en mars 2016.
1
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Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre en
chargée des Personnes handicapées, a, dans le même esprit, souligné au
cours de la table ronde du 6 décembre 2018 que « La connaissance du
phénomène des violences faites aux femmes handicapées est un enjeu
crucial ».
La ministre a ainsi indiqué qu’une enquête spécifique serait inscrite
au programme de travail de la Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES)12. À cet égard, le Défenseur des
droits a invité la ministre « à concrétiser cet engagement »3.
Par conséquent, les co-rapporteurs jugent qu’il est fondamental de
disposer de statistiques précises, globales et régulièrement actualisées sur
les violences faites aux femmes en situation de handicap, dans toutes leurs
dimensions
(physiques,
psychologiques,
sexuelles,
conjugales,
économiques).
Au-delà de l’étude confiée à la DREES et mentionnée par la ministre,
il semblerait pertinent d’enrichir l’enquête Virage (Violences et rapport de
genre) de l’Ined d’un volet dédié aux violences faites aux femmes
handicapées4. C’est d’ailleurs ce qui était prévu à l’origine, mais qui n’a pu
être mené à bien, faute de financement adéquat, comme l’a regretté Ernestine
Ronai, co-présidente de la commission Violences de genre du Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), au cours de la table ronde
du 6 décembre 2018 : « Nous espérions inclure ces sujets dans l’enquête Virage,
mais les items spécifiques n’ont pas été mesurés par manque de moyens ».
Dans le même esprit, les co-rapporteurs notent qu’il serait également
pertinent de procéder à une actualisation de l’étude Handicap Santé5, selon
une proposition formulée par le Défenseur des droits au cours de la table
ronde du 6 décembre 2018.

Le Comité interministériel du handicap du mois d’octobre 2018 a évoqué son intention d’engager
une nouvelle étude dédiée à « l’objectivation des violences faites aux femmes en situation de
handicap ».
2 Le dossier de presse présentant les mesures annoncées au cours du Comité interministériel du
handicap du 25 octobre 2018 mentionne une « étude dédiée à l’objectivation des violences faites aux
femmes en situation de handicap ».
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
4 L’enquête Virage de l’Ined a été réalisée par téléphone en 2015, auprès d’un échantillon de
27 000 femmes et hommes, représentatif de la population âgée de 20 à 69 ans, vivant en ménage
ordinaire, en France métropolitaine. Elle présente les analyses concernant les violences sexuelles
subies dans tous les cadres de vie (études, travail, vie conjugale, relation post-conjugale, famille
et proches, espaces publics) pendant les douze derniers mois ou depuis l’enfance.
5 Les enquêtes Handicap-Santé, réalisées par la DREES et l’INSEE en 2008-2009, sont un ensemble
d’enquêtes nationales sur la santé et le handicap, qui concernent l’ensemble de la population résidant
en France. Elles s’inscrivent dans la continuité de l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance
(HIM - 1998-2000). Les objectifs de ce dispositif d’enquête sont de fournir de no uvelles données de
cadrage sur la santé, le handicap et la dépendance et de mieux appréhender les difficultés rencontrées
dans leur vie quotidienne par les personnes malades ou en situation de handicap.
1
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La délégation préconise l’établissement de statistiques précises afin
d’améliorer la connaissance des discriminations et des violences faites aux
femmes handicapées :
- en incluant des questions spécifiques aux femmes en situation de
handicap dans les enquêtes nationales sur les violences faites aux femmes
telle que l’étude Violences et rapports de genre (Virage), y compris dans sa
déclinaison ultramarine ;
- et en actualisant régulièrement les études existantes, à commencer
par l’étude Handicap Santé.

B. UNE VULNÉRABILITÉ SPÉCIFIQUE QUI CONSTITUE UN FACTEUR
AGGRAVANT

1. Le handicap, cause et conséquence des violences subies par les
femmes
« Si le handicap accroît le risque de violence, les
violences accroissent également le handicap.
L’impact psycho-traumatique qui en résulte reste
souvent méconnu par les professionnels et donc
non pris en charge de manière adaptée,
entraînant alors l’abandon et l’isolement. »

Marie Rabatel,
Présidente de l’Association
francophone de femmes autistes 1

Cette citation de la présidente de l’Association francophone de femmes
autistes illustre la double relation entre handicap et violences : le fait d’être
handicapée accroît le risque d’être victime de violences, notamment
sexuelles, a fortiori pour les femmes, car le handicap constitue une cause de
vulnérabilité évidente ; il peut aussi avoir été causé par des violences.
L’agence ONU Femmes a établi un constat similaire dès 2012, dans le
cadre d’une manifestation dédiée aux « sœurs oubliées »2. La directrice
exécutive adjointe d’ONU Femmes a alors fait observer que si « Les femmes et
les filles handicapées ont une susceptibilité plus grande d’être victimes de la
violence », le handicap « peut également être le résultat de la violence sexiste.
Le risque pour les femmes battues de souffrir d’une invalidité mentale ou
physique est important ».
Dans le même esprit, l’Avis sur les violences contre les femmes et les
féminicides, publié par la Commission nationale consultative des droits de
l’Homme (CNCDH) le 26 mai 2016, qui consacre plusieurs développements
Message de Marie Rabatel lu au cours de la table ronde du 6 décembre 2018, dont le compte rendu
est annexé à ce rapport.
2 Sœurs oubliées : la violence contre les femmes et les filles handicapées, Remarques
d’ouverture par Lakshmi Puri, directrice générale adjointe d’ONU-Femmes, 23 octobre 2012.
1
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au cas des femmes en situation de handicap, prend acte du lien entre
handicap et violences : « Il est à noter que le handicap peut également être le
résultat de la violence sexiste. Les violences subies peuvent être à l’origine chez les
femmes battues de troubles psychiques et physiques importants, et les agressions
sexuelles entraîner des handicaps permanents ».
Comme l’a fait observer lors de la table ronde du 6 décembre 2018
Ernestine Ronai, responsable de l’Observatoire des violences envers les
femmes de Seine-Saint-Denis, « les données issues du Collectif féministe contre
le viol (CFCV) vont dans le même sens : dans un tiers des cas rencontrés,
l’invalidité ou le handicap est une résultante du viol, notamment en ce qui concerne
le handicap mental ».
Il importe d’insister sur ce point : les infirmités causées par des
violences ne se traduisent pas nécessairement par un handicap physique
apparent. Elles peuvent prendre la forme d’un traumatisme psychologique
très invalidant, empêchant la victime d’exercer une profession ou d’avoir
toute relation sociale et la condamnant à une précarité et à une solitude
d’autant plus graves que cette invalidité n’est pas nécessairement
diagnostiquée ni prise en charge.
Une étude publiée dans une revue britannique en mai 2016 1 à partir
d’une enquête menée auprès de 318 personnes vivant en institution et
souffrant de graves troubles mentaux confirme le lien entre ces troubles et
des maltraitances subies dans l’enfance ou des violences graves (tant
sexuelles que conjugales) subies à l’âge adulte. Les statistiques ainsi
élaborées soulignent de surcroît la vulnérabilité particulière de ces
femmes :
- 67 % des femmes interrogées (22 % des hommes) font état de
violences au sein des couples à l’âge adulte ;
- 71 % de ces femmes (63 % des hommes) rapportent des situations
de maltraitance pendant l’enfance ;
- les victimes de maltraitance pendant l’enfance, hommes et femmes
confondus, sont entre deux et trois fois plus susceptibles de subir des
violences conjugales ou sexuelles à l’âge adulte.

La délégation estime nécessaire de mieux documenter, dans la
perspective de l’établissement de statistiques solides destinées à renforcer la
prévention et l’accompagnement des personnes handicapées, le lien de
causalité entre les violences subies et un handicap physique ou un grave
traumatisme psychologique.

Anderson F., Howard L., Dean K., Moran P., Khalifeh H., « Childhood maltreatment and
adulthood domestic and sexual violence victimisation among people with severe mental illness »,
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2016 Jul ; 51 (7) : 961 -70 ; 2016 May 28.
1
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Elle recommande donc que les personnes accueillant des femmes
victimes de violences – professionnels de santé, services d’urgence
hospitalière, écoutants répondant aux « numéros verts », etc. – posent de
manière systématique des questions permettant d’identifier un lien entre les
violences dénoncées et un handicap physique, mental ou psychologique.

2. Une menace omniprésente
La vulnérabilité des femmes en situation de handicap est
exacerbée par une menace qui ne leur laisse aucun répit. En effet, les
violences sont fréquemment commises à leur domicile, par des proches ou
par des personnels intervenant dans les institutions.
De surcroît, la fragilité de ces victimes se trouve accentuée par le
fait qu’elles « ne font l’objet d’aucune campagne de prévention, d’aucune action de
sensibilisation (…) », selon les mots d’Anne-Sarah Kertudo, directrice de
l’association Droit pluriel, entendue par la délégation le 14 mars 2019.
a) Des violences fréquemment commises par l’entourage familial ou
institutionnel
Les violences contre les femmes en situation de handicap sont
d’autant plus insidieuses et menaçantes qu’elles sont généralement
commises par leur entourage familial ou institutionnel, comme cela est
relevé dans son avis sur les violences contre les femmes et les féminicides
par la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) :
la maltraitance des femmes en situation de handicap « peut se manifester
autant en milieu familial qu’en milieu institutionnel »1.
De plus, ainsi que l’a souligné Brigitte Bricout, alors présidente
de Femmes pour le dire, femmes pour agir (FDFA), « S’agissant des circonstances
des agressions, nous observons la prédominance de l’entourage. Les conjoints, qui
sont souvent perçus favorablement par la société, sont parfois loin d’être
irréprochables ».
D’après les données communiquées par Brigitte Bricout, sur la base
des appels reçus au service d’écoute de FDFA, 35 % des violences signalées
ont lieu dans le couple et sont commises par le conjoint, tandis que 20 %
surviennent dans l’entourage au sens large, et 15 % sont imputables aux
parents.

CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, Assemblée plénière, 26 mai
2016, adoption à l’unanimité.
1
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Plus inquiétant encore, Brigitte Bricout a mis en avant le fait que les
violences ont lieu à 60 % au domicile des victimes. Selon elle, « Cela signifie
que ces dernières ne sont pas protégées, même quand elles se trouvent chez elles »1.
En outre, selon Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, entendue par la délégation le 14 mars 2019, « Les violences faites aux
femmes surviennent fréquemment dans les institutions qui accueillent les
enfants handicapés. Ces expériences en institutions parfois fermées donnent lieu à de
nombreux récits de situations de violences et de viols. Les victimes n’ont absolument
aucun recours en interne ni en externe ».
Enfin, le docteur Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue,
a alerté la délégation sur le fait que les violences subies par les personnes en
situation de handicap mental pouvaient aussi survenir durant les transports,
alors que les victimes se retrouvent seules avec les conducteurs des véhicules
spécialisés. Selon elle, « Ce pourcentage est élevé et nous devons nous préoccuper de
ces situations »2.
b) La particulière vulnérabilité des personnes autistes
Par ailleurs, parmi les femmes en situation de handicap, les
personnes autistes semblent encore plus exposées aux prédateurs sexuels3.
Ce constat a été exprimé avec force par Marie Rabatel, présidente de
l’Association francophone de femmes autistes, dans un témoignage bouleversant
qu’elle a fait lire par la journaliste Mié Kohiyama, à la fin de la table ronde
du 6 décembre 2018 : « Ces violences sexuelles, le plus souvent perpétrées par
l’entourage ou au sein des institutions spécialisées, restent un sujet tabou dans
notre pays. Tout se passe comme si ces viols massifs se déroulaient à l’insu de la
société. Ces femmes sont violées en toute impunité. Les femmes atteintes de troubles
psychiques, souvent manipulables, représentent des victimes idéales pour les
prédateurs sexuels. Leurs difficultés à identifier les comportements violents,
à comprendre la notion de consentement et surtout à décrypter les
sous-entendus et les intentions « malveillantes » d’autrui les exposent à un risque
jusqu’à dix fois plus élevé (…)»4.
De plus, pour le docteur Muriel Salmona, psychiatre et
psycho-traumatologue, les enfants autistes sont d’autant plus vulnérables
qu’ils sont « constamment accompagnés par des personnes extérieures à leur
famille »5.

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu de l’audition du 14 février 2019.
3 Ce constat ressort également du rapport n° 529 (2018-2019) Violences sexuelles sur mineurs en
institutions : pouvoir confier ses enfants en toute sécurité, de nos collègues Marie Mercier,
Michelle Meunier et Dominique Vérien.
4 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
5 Voir le compte rendu de l’audition de Muriel Salmona et Marie Rabatel par la mission commune
d’information sur les infractions sexuelles sur mineurs commises par des adultes dans le cadre de
leur métier ou de leurs fonctions, le 7 mai 2019.
1
2
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Les conséquences de ces violences sont particulièrement graves,
puisque, selon le docteur Salmona, « Les psycho-traumatismes liés aux violences
sexuelles affectent 100 % des victimes ayant des troubles mentaux ou
neuro-développementaux ». Ces troubles incluent la dissociation traumatique,
« mécanisme de survie face aux violences ». Or, ils perdurent tant que la
personne est en contact avec son agresseur, par exemple dans les institutions
ou dans la famille.
3. Le manque d’autonomie
Le manque d’autonomie personnelle et financière a été identifié
par toutes les personnes auditionnées comme l’un des facteurs aggravant les
risques d’exposition aux violences des fillettes et femmes en situation de
handicap.
a) La « culture de la soumission »
Plusieurs interlocuteurs de la délégation ont souligné que les
personnes en situation de handicap étaient dès leur enfance conditionnées
à obéir et à s’en remettre à une personne extérieure. Cette situation
contribue à leur « infantilisation » en créant une « culture de la soumission »
contradictoire avec tout désir d’autonomie et peu propice à la libération de la
parole.
Au cours de la table ronde du 6 décembre 2018, Ernestine Ronai,
co-présidente de la commission Violences de genre du HCE, a insisté sur le
regard dévalorisant de la société, qui perçoit les personnes handicapées
comme d’éternelles mineures : « La situation de handicap représente une
difficulté supplémentaire en cas de violences, non pas en raison d’éventuelles
déficiences de la victime, mais à cause du regard posé par la société sur les personnes
handicapées. En effet, on a tendance à les considérer comme des personnes
mineures et non comme des personnes majeures ».
Brigitte Bricout, alors présidente de Femmes pour le Dire, Femmes pour
Agir, (FDFA), a également regretté que les personnes en situation de
handicap, et notamment les femmes, soient trop souvent regardées comme
des victimes par le reste de la société : « Nous ne sommes pas des victimes, mais
le regard des autres nous renvoie à cette position de victime. Notre association
se bat contre cela, pour affirmer que nous sommes avant tout des citoyennes »1.
Dans le même esprit, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association
Droit pluriel, entendue le 14 mars 2019, a regretté l’infantilisation
permanente des personnes en situation de handicap, qui les fragilise et les
rend de fait plus vulnérables aux violences : « Depuis toujours, les personnes
en situation de handicap entendent qu’elles ont besoin de quelqu’un à leur place
pour dire, pour comprendre, pour décider. Nous subissons d’autant plus de
1

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
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situations de violence que nous entendons depuis toujours que nous n’avons
pas le droit de faire ce que nous voulons. Nous n’avons pas d’autonomie, notre
corps ne nous appartient pas. D’autres personnes décident en notre nom »1.
Enfin, pour Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone de
femmes autistes, auditionnée le 14 février 2019, cette culture de la soumission
est encore plus marquée pour les personnes autistes du fait de leurs
difficultés de communication : « En tant qu’handicapées, nous sommes mises
dans une position de soumission dès la naissance […]. La personne autiste se
construit selon un schéma de soumission. Cela est valable pour toutes les
personnes qui sont nées handicapées, indépendamment de la bonne volonté des
parents. Ce phénomène est majoré par l’autisme, en raison de nos difficultés
de compréhension et d’expression. La douleur est compliquée à exprimer pour
nous. Par conséquent, les gens s’expriment souvent à notre place »2.
La délégation note par ailleurs que cette « culture de la soumission »
s’étend aux familles des personnes en situation de handicap, notamment
quand elles sont placées dans des institutions ou des établissements
spécialisés. En effet, les familles se heurtent à une forme de dépendance et
sont donc dissuadées de révéler d’éventuelles violences, par peur que leur
enfant soit exclu de l’institution ou, plus grave encore, par crainte
d’éventuelles représailles qui conduiraient l’institution mise en cause à
opérer un signalement auprès de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).
De telles situations sont malheureusement avérées, comme l’ont
dénoncé Marie Rabatel et Muriel Salmona au cours de leur audition,
le 14 février 2019. Évoquant un établissement mis en cause par des familles
pour des agressions sexuelles et des viols commis sur onze enfants, Marie
Rabatel a ainsi indiqué que « L’institution a menacé de faire un signalement
auprès de l’ASE pour retirer les enfants de leur famille. Quatre familles ont donc
abandonné et laissé leur enfant dans l’institution. Les trois dernières familles ont
retiré leur enfant de l’institution et continué le combat […]. Les parents des trois
enfants ayant quitté l’institution ont reçu des signalements et ont eu des difficultés
avec l’ASE. Ils doivent prouver en permanence que l’éducation de leurs enfants se
poursuit. C’est le monde à l’envers ! »3.
b) Le poids de la dépendance économique
Les personnes en situation de handicap sont d’autant plus fragiles et
vulnérables qu’elles sont souvent dans une situation de dépendance
économique, liée à la difficulté de poursuivre des études, de trouver un
emploi et d’évoluer dans leur carrière professionnelle.

Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
3 Voir le compte rendu du 14 février 2019.
1
2
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Les inégalités qui affectent les femmes en situation de handicap
sont ainsi exacerbées par rapport aux inégalités qui affectent l’ensemble de
la population féminine, pourtant déjà victime de préjugés et discriminée
dans l’emploi.
(1) La scolarité et les études

Plusieurs personnes auditionnées ont mis en exergue les obstacles
rencontrés par les personnes en situation de handicap, et notamment les
femmes, pour suivre une scolarité et des études supérieures, en insistant sur
la « double peine » qu’elles subissent, victimes à la fois des stéréotypes
sexistes et des préjugés à l’encontre des personne en situation de handicap.
À cet égard, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, a regretté le fait que le handicap restait « largement perçu comme une
infériorité ». Selon elle, l’école « n’a pas été prévue pour les millions d’enfants
handicapés »1. Elle a rappelé à cet égard une statistique alarmante, qui a
beaucoup interpelé la délégation, citée dans un rapport de Dominique Gillot,
ancienne sénatrice, présidente du Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH), portant sur les droits des personnes malentendantes :
80 % de ces personnes ne sauraient ni lire ni écrire.
Comme l’a souligné Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès
du Premier ministre en charge des Personnes handicapées, au cours de la
table ronde du 6 décembre 2018, « Le genre et la situation de handicap ont des
conséquences sur le parcours scolaire initial, et par conséquent sur le parcours de
formation et sur le pouvoir d’autodétermination et d’empowerment des femmes.
Il nous faut agir dès le plus jeune âge […]. Le difficile accès à la scolarisation ainsi
que l’existence de stéréotypes de genre spécifiques aux femmes handicapées
conditionnent et freinent leur intégration dans la vie sociale
et professionnelle ».
Par ailleurs, les statistiques montrent que l’écart de niveau entre les
femmes et les hommes handicapés s’est réduit, comme dans la population
générale. Ainsi, les femmes reconnues comme handicapées sont désormais
plus nombreuses que leurs homologues masculins à être titulaires du
baccalauréat ou plus (28 % contre 22 %). Pour autant, on note qu’un écart
sensible demeure par rapport à l’ensemble de la population féminine,
puisque la proportion globale de femmes titulaires du bac ou plus s’élève
à 52 %.
En outre, malgré la convergence du niveau d’étude entre femmes et
hommes, des différences marquées persistent dans l’orientation scolaire et
universitaire de personnes en situation de handicap. Ainsi, la nette
progression des résultats scolaires chez les filles ne s’est pas accompagnée
d’une généralisation de la mixité des filières de formation.

1

Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
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Améliorer l’accès aux études – notamment supérieures – des
jeunes filles en situation de handicap est donc un enjeu important de
l’autonomisation des femmes handicapées, gage de leur protection contre le
risque de violence.
(2) La « surdiscrimination » dans l’emploi

Si les statistiques manquent pour disposer d’une vision globale des
violences faites aux femmes handicapées, la question des situations de
discrimination subies par ces femmes dans leur accès à l’emploi et dans
leur carrière est relativement bien documentée, grâce à l’étude de référence
du Défenseur des droits sur ce sujet 1.
(a) Une « surdiscrimination » attestée par des statistiques

La « surdiscrimination » des femmes handicapées dans l’emploi
évoquée par Jacques Toubon 2 prend différentes formes, telles que le refus
d’aménagement de poste ou de formation professionnelle ou des situations
de harcèlement discriminatoire, dont le Défenseur des droits a cité quelques
exemples au cours de la table ronde du 6 décembre 2018.
Il a par ailleurs souligné que les discriminations subies par les
personnes handicapées étaient devenues, pour la première fois en 2017,
le motif arrivant en tête des réclamations qui lui sont adressées au titre des
discriminations.
Ainsi, d’après le 11e baromètre de la perception des discriminations
dans l’emploi, réalisé en 2018 avec l’OIT, si 34 % de la population active
âgée de 18 à 65 ans déclare avoir été confrontée à des discriminations
durant les cinq dernières années, parmi les femmes en situation de
handicap, cette proportion s’élève à 54 %, soit plus d’une femme sur deux.
Comme l’a affirmé Brigitte Bricout, alors présidente de Femmes pour
le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), en se référant à sa propre expérience :
« Je peux témoigner combien il reste difficile d’accéder à l’emploi en tant que
femme en situation de handicap […]. Il n’est pas simple d’être une femme en
situation de handicap dans une entreprise »3.
(b) Des préjugés très prégnants

Au cours de la table ronde du 6 décembre 2018, Sophie Cluzel,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des Personnes
handicapées, a plus particulièrement dénoncé le poids des stéréotypes dans
les parcours professionnels des femmes en situation de handicap :
« De nombreux stéréotypes, dont celui du genre, ralentissent […] l’insertion des
personnes en situation de handicap dans le monde du travail et leur maintien dans
L’emploi des femmes en situation de handicap : analyse exploratoire
discriminations multiples, rapport du Défenseur des droits, novembre 2016.
2 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
1

sur

les
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l’emploi. En outre, les représentations sociales liées au genre restent
prégnantes. En situation de travail, il est considéré qu’un homme handicapé
surmontera plus facilement son handicap qu’une femme […]. Dès lors, les
stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes propres aux femmes
handicapées, affectent ces salariées dans leur quotidien et leur relation au
monde du travail »1.
(c) Un public plus précaire que le reste de la population

On retiendra ici les principaux enseignements de la table ronde
du 6 décembre 2018 sur la fragilité de la situation professionnelle des
femmes en situation de handicap :
- les femmes en situation de handicap sont davantage touchées par
le chômage que la population générale 2 ;
- elles se heurtent à une double exclusion : d’une part, une
ségrégation horizontale marquée concernant les emplois qu’elles peuvent
occuper ; d’autre part, un plafond de verre accru, puisque seules 1 % des
femmes handicapées en emploi sont cadres, contre 10 % de leurs homologues
masculins.
À cet égard, comme l’a rappelé Sophie Cluzel, secrétaire d’État
auprès du Premier ministre en charge des Personnes handicapées, au cours
de la table ronde du 6 décembre 2018, l’emploi des femmes handicapées est
concentré dans certains secteurs d’activité, « ce qui limite encore leurs
possibilités en matière de choix de métier ou d’évolution de carrière. Elles risquent
davantage que les femmes valides d’accéder à un emploi de niveau inférieur,
et surtout à des temps partiels moins bien payés, avec des conditions de
travail moins avantageuses, ce qui tend à les maintenir dans une situation de
précarité et de pauvreté »3.
Ces inégalités sont problématiques en termes d’accès à
l’autonomie. Comme l’a souligné le Défenseur des droits au cours de la table
ronde du 6 décembre 2018, « Il existe clairement une forme d’enfermement lié
à l’inactivité et au fait de ne pas avoir de revenu propre, qui créé les conditions
pour que la femme ne puisse pas échapper à l’emprise et à la violence de son
entourage »4.

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
57 % des femmes reconnues comme handicapées sont inactives (ni au chômage, ni en recherche
d’emploi), contre 55 % des hommes reconnus comme handicapées, 32 % de l’ensemble des femmes
et 24 % de l’ensemble des hommes.
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
4 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
1
2
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L’emploi des femmes en situation de handicap,
analyse exploratoire sur les discriminations multiples
Rapport du Défenseur des droits, Novembre 2016
Construction des trajectoires professionnelles des jeunes handicapées :
une scolarisation et une orientation contraintes
par des stéréotypes liés au handicap et au genre
L’accès à la scolarisation demeure difficile pour les enfants handicapés : les
parcours scolaires sont encore limités et contraints en raison « des problèmes
d’accessibilité, de l’autocensure ou d’orientations non choisies liées aux préjugés sur les
chances de réussites scolaires supposées ». De même, l’enseignement supérieur peine
encore à accueillir les étudiants en situation de handicap. Le Défenseur des droits
constate l’absence quasi-systématique du dispositif d’« accompagnement des élèves en
situation de handicap » (AESH) à l’université, pourtant prévu par la loi. À ces
difficultés s’ajoutent les limites subies par les jeunes filles dont l’accès à certaines
filières réputées masculines demeure restreint, indépendamment de leur situation
de handicap, par des stéréotypes.
Le Défenseur des droits propose ainsi d’intégrer l’« objectif de mixité filles/garçons
dans les politique de scolarisation et d’orientation des enfants handicapés » et de
« développer une approche genrée dans l’accompagnement et l’orientation professionnelle
des personnes en situation de handicap, ce qui nécessite une sensibilisation des personnels
dédiés ». De surcroît, l’autocensure des femmes handicapées étant alimentée par
l’absence de modèles positifs et, plus généralement, de représentation des femmes
en situation de handicap, le rapport recommande de « rendre visibles les femmes
handicapées et promouvoir des modèles de réussite pour faciliter une identification positive
des femmes en situation de handicap ».
Les difficultés d’accès à l’emploi des femmes en situation de handicap
L’emploi des personnes handicapées se déploie dans le milieu ordinaire et dans le
secteur protégé qui leur est spécifique. Celui-ci se constitue des Établissements et
services d’aide par le travail (ESAT), structures médico-sociales dans lesquelles seuls
les travailleurs handicapés orientés par les commissions des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) peuvent exercer une activité. En 2013, environ
119 000 personnes étaient réparties entre près de 1 350 établissements.
La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés
a mis en place l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) obligeant toute
entreprise ou administration d’au moins 20 salariés d’employer à plein temps ou à
temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l’effectif
total de l’établissement. Les personnes en situation de handicap peuvent également
se tourner vers les entreprises adaptées (EA) qui permettent aux personnes reconnues
« travailleurs handicapés » d’exercer une activité professionnelle salariée dans des
conditions adaptées à leurs besoins.
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Les EA sont tenues de compter au minimum 80 % de travailleurs handicapés en
leur sein ; en 2015, 720 entreprises adaptées employaient 31 500 personnes
handicapées. Cependant, les femmes handicapées sont sous-représentées dans les
structures de travail protégé ou adapté. En 2013, les EA accueillaient 63 %
d’hommes mais seulement 37 % de femmes en situation de handicap.
Le taux d’emploi des femmes reconnues handicapées était de 36 % en 2013 (38 %
pour les hommes handicapés). L’écart se creuse toutefois si l’on considère la
population en situation de handicap au sens large, où 45 % des femmes sont en
emploi contre 49 % des hommes. Les femmes handicapées sont moins nombreuses
que les hommes à engager des démarches de recherche d’emploi et sont donc plus
souvent en situation d’inactivité : c’est le cas de 55 % d’entre elles. De plus, elles ne
bénéficient pas autant que les hommes des dispositifs d’insertion professionnelle
prévus pour les personnes administrativement reconnues comme handicapées.
En 2013, parmi les 80 600 personnes accompagnées par les organismes de placement
spécialisés « Cap Emploi », les hommes étaient majoritaires (53 %).
Les travailleurs handicapés constituent une « population spécifique au regard du
diplôme » puisqu’ils sont majoritairement présents dans les filières les moins
qualifiées, leur niveau de scolarisation étant moins élevé. 67 % des travailleurs
reconnus handicapés exercent un emploi d’ouvrier ou d’employé, soit une
proportion nettement supérieure à celle que l’on observe pour l’ensemble des actifs
(50 %). Victimes de discriminations liées à leur handicap, leur genre ainsi qu’à leur
situation familiale – réelle ou supposée –, les femmes handicapées ne disposent pas
des « effets positifs de leur qualification ». Un diplôme supérieur ne semble donc pas
augmenter leurs chances d’accéder à un emploi, contrairement à ce que l’on observe
pour leurs homologues masculins.
Les difficultés liées à la recherche d’un emploi, la défiance des employeurs envers
les aptitudes professionnelles des femmes en situations de handicap et la naturemême des emplois, souvent précaires, rendent difficile leur insertion
professionnelle et entraînent les femmes handicapées vers l’inactivité, avec des
conséquences regrettables en termes de dépendance financière vis-à-vis du conjoint,
de la famille ou des aides sociales en général et un risque accru de précarité sociale
et économique.
Dans le monde professionnel, les femmes handicapées subissent les conséquences
de la concentration des emplois féminins dans un nombre de métiers limités,
relevant du domaine du « care » et des services, au même titre que l’ensemble des
femmes. Elles sont toutefois davantage touchées par ce phénomène car « les secteurs
qui recrutent des personnes en situation de handicap sont limités et nombre des métiers
ouverts aux personnes en situation de handicap relèvent des secteurs dits masculins . »
En 2014, Handi2Day1 révélait que les cinq secteurs recrutant le plus de personnes
handicapées étaient l’informatique, le commerce, la production, le BTP et le
marketing, secteurs dans lesquels les femmes, qu’elles soient considérées comme
valides ou handicapées, sont habituellement moins présentes.

Enquête réalisée sur la base de 15 000 offres d’emploi diffusées par Handi2day et Hanploi.fr
en 2013.
1
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Conditions de travail et carrières des femmes en situation de handicap
Les femmes handicapées risquent davantage que les femmes dites valides d’accéder
à un emploi de niveau inférieur et/ou à temps partiel, avec en conséquence un
salaire et des conditions de travail moins avantageux. Ainsi, au sein de la
population handicapée en emploi, 47 % des femmes occupent un emploi à temps
partiel, cette proportion étant de 16 % seulement pour les hommes.
Le Défenseur des droits dénonce le poids accru du « plafond de verre » pour les
femmes handicapées : l’accès à des emplois de niveau cadre est beaucoup moins
aisé pour celles-ci que pour les hommes. Si 10 % des hommes reconnus handicapés
sont cadres (contre 21 % des hommes en général), la proportion tombe à 1 % pour
les femmes reconnues handicapées (contre 14 % de l’ensemble des femmes en
emploi). Cette comparaison illustre donc le cumul des discriminations subies par
les femmes en situation de handicap.
De surcroît, l’accès à la formation continue, qui constitue un « levier majeur pour la
progression des carrières des salariés en général » et les possibilités d’évolution de
carrière proposées aux femmes handicapées ne sont adaptés ni aux contraintes liées
à leur handicap ni à leurs responsabilités familiales. Le rapport montre, en ce sens,
que les centres de rééducation professionnelle (CRP) proposent encore
majoritairement :
- des formations de 12 à 18 mois, dont la durée ne convient pas à des personnes
ayant des responsabilités familiales ;
- tournées vers le secteur industriel : or celui-ci demeure caractérisé par sa faible
féminisation.
Le rapport dénonce enfin les difficultés auxquelles se heurtent les personnes
handicapées - et plus spécifiquement les femmes – du fait de l’allongement des
durées de cotisation. L’âge de départ à la retraite peut s’avérer problématique et les
montants perçus restent faibles. Les femmes handicapées subissent donc les
conséquences, sur leurs retraites, d’un parcours professionnel morcelé et contraint à
la fois par le fait d’être femme et par leur handicap. Il en résulte une précarité
accrue.
Le Défenseur des droits, comme l’Union nationale des entreprises adaptées
(UNEA), appelle donc à « faire évoluer l’actuel système de régime de retraite anticipée en
ouvrant la possibilité d’avoir recours à une pension de retraite progressive pour les
travailleurs handicapés, ce qui permettrait d’augmenter la durée de cotisation et le montant
de la pension en aménageant une transition progressive entre l’emploi et la retraite ».
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(d) Des personnes également plus exposées aux propos et comportements
stigmatisants

Au-delà de la ségrégation professionnelle qu’elles subissent dans
leur accès à l’emploi, les femmes en situation de handicap sont aussi
particulièrement exposées aux propos et comportements stigmatisants au
travail.
Selon le Défenseur des droits, 43 % des femmes en situation de
handicap seraient concernées par ce type de propos ou comportements,
qu’ils soient sexistes, homophobes, racistes, liés à la religion, handiphobes ou
liés à l’état de santé. L’écart est particulièrement important avec les hommes
de 35 à 44 ans, affectés dans une proportion nettement inférieure (11 %).
Afin de faciliter l’accès à l’emploi des femmes en situation de
handicap et favoriser l’évolution de leur parcours professionnel,
le Défenseur des droits a formulé des propositions pour mieux intégrer le
paramètre du genre dans les politiques portant sur l’emploi des personnes
en situation de handicap : « « Concernant l’accès à l’emploi et la carrière des
femmes handicapées (…), une approche genrée doit également être intégrée aux
différents volets des négociations collectives et des plans d’action sur l’emploi des
personnes en situation de handicap, notamment sur l’accès à la formation et sur
l’évolution professionnelle »1.
Il recommande par ailleurs de garantir des aménagements de poste
au profit des personnes handicapées et d’améliorer l’accessibilité des
établissements de formations, des entreprises et des administrations, dans un
objectif d’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’emploi.
La délégation souscrit à ces recommandations et souhaite les
reprendre à son compte.

Convaincue que l’insertion professionnelle des femmes en situation
de handicap et leur autonomie financière sont des prérequis pour les protéger
des violences, la délégation considère que le critère de l’égalité
femmes-hommes devrait être mieux pris en compte dans les politiques visant
à favoriser l’emploi et la formation des personnes en situation de handicap.
Elle préconise par ailleurs la mise en place de mesures concrètes pour
rendre effectifs les aménagements de poste dans l’emploi et pour développer
l’accessibilité des établissements de formation, des entreprises et des
administrations au bénéfice des personnes en situation de handicap.

1

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
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(3) La précarité des revenus et la question de l’allocation aux adultes
handicapées (AAH)

En raison des obstacles rencontrés par les femmes en situation de
handicap pour accéder aux études ou à l’emploi, celles-ci se trouvent bien
souvent dans une situation de précarité économique, n’ayant pour seule
ressource que l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Or il leur est d’autant plus difficile d’accéder à l’autonomie
financière que l’AAH, en tant que revenu de solidarité, est soumis à des
conditions de ressources et intègre les revenus du conjoint dans le barème du
versement.
À cet égard, un consensus des acteurs entendus par la délégation
s’est fait jour sur la nécessité d’évoluer vers une individualisation de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH), indépendamment des
ressources du foyer fiscal.

Les spécificités de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) 1
« L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une composante
particulière des droits sociaux auxquels les personnes handicapées sont éligibles.
Il s’agit d’une prestation de solidarité, dont le fonctionnement s’inspire fortement,
bien que comportant quelques aménagements spécifiques aux personnes
handicapées, des minima sociaux.
Elle fonctionne comme une allocation différentielle et intègre les revenus
du conjoint dans son barème de versement.
Elle ne relève donc pas de la logique de compensation, ou indemnisation
d’un pretium doloris, sorte de créance réelle que détiendrait toute personne
handicapée vis-à-vis de la puissance publique, du fait des entraves particulières
engendrées par son état. »

Pour Ernestine Ronai, co-présidente de la commission Violences de
genre du HCE, cette absence d’autonomie financière constitue une forme de
violence : « J’aimerais évoquer par ailleurs les violences de nature administrative et
financière. Si la femme est en couple, elle ne peut pas toujours percevoir son
allocation d’adulte handicapé (AAH), même si elle n’est pas sous tutelle »2.
La plupart des associations entendues par la délégation ont souligné
l’urgence de prendre des mesures pour renforcer l’autonomie financière des
femmes en situation de handicap, par exemple en individualisant le
versement de l’AAH, sans tenir compte du plafond lié aux revenus
Source : Rapport n° 44 de Cathy Apourceau-Poly fait au nom de la commission des affaires sociales
sur la proposition de loi portant suppression de la prise en compte des revenus du conjoint dans la
base de calcul de l’AAH (Sénat, 2018-2019).
2 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
1
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du conjoint. Selon elles, il est impératif de délivrer l’AAH à toute personne
en situation de handicap, que la personne vive en couple ou non.
Brigitte Bricout, alors présidente de FDFA, s’est exprimée sans
ambiguïté sur cette question, estimant que le fait de subordonner le
versement de l’AAH au montant des revenus du conjoint était contraire
à l’objectif d’autonomie financière des personnes en situation de handicap,
et notamment des femmes : « J’aimerais d’ailleurs que vous réfléchissiez à cette
question de l’autonomie financière des femmes par rapport à leur conjoint. Nous
demandons de rétablir absolument le principe selon lequel l’allocation adulte
handicapé (AAH) est délivrée pour toute personne en situation de handicap,
qu’elle soit en couple ou non. Le patriarcat doit vraiment cesser pour les femmes en
situation de handicap»1.
Dans le même esprit, Pascale Ribes, vice-présidente de France
Handicap, Association des Paralysés de France et membre du CNCPH,
a mentionné un récent avis du CNCPH abordant cette question centrale pour
l’autonomie des femmes handicapées. Selon elle, cette situation est
inacceptable car elle conduit à une dépendance de la personne handicapée
par rapport à son conjoint, ce qui la rend d’autant plus vulnérable en cas
de violences conjugales : « Nous avons […] récemment rendu un avis portant
sur l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et la conjugalité des droits 2, qui met
en avant des risques de maltraitance au sein des couples lorsque la femme en
situation de handicap voit son AAH réduite ou supprimée parce que son
conjoint perçoit des ressources supérieures à un certain plafond. La femme
devient alors totalement dépendante de son conjoint, ce qui nous paraît
inadmissible »3.
Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone de femmes
autistes, a elle aussi souligné la situation dramatique dans laquelle peuvent
se trouver certaines femmes handicapées, obligées de subir la violence de
leur conjoint, faute d’autonomie financière : « Le fait que l’AAH soit calculée
sur les revenus du ménage, par exemple, nous met dans une situation de
dépendance financière. Nous sommes parfois obligées de subir des violences
conjugales pour avoir de quoi vivre et tout simplement pour ne pas nous
retrouver à la rue. Les personnes handicapées ne gagnent pas beaucoup d’argent…
Nous devons nous accommoder de cette violence conjugale et la vivre au
quotidien, juste pour pouvoir rester chez nous »4.

Voir le compte rendu de la table ronde du 96 décembre 2018.
Avis du CNCPH sur le décret relatif à la revalorisation de l’AAH et à la modification du plafond
de ressources pour les bénéficiaires en couple et sur l’article 65 du projet de loi de finances pour
2019.
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
4 Voir le compte rendu de l’audition du 14 février 2019.
1
2

- 33 -

Deux propositions de loi portant suppression de la prise en compte
des revenus du conjoint dans la base de calcul de l’AAH ont été récemment
débattues au Sénat 1 comme à l’Assemblée nationale 2.
Malgré le rejet de ces deux textes, il semble que l’on constate
actuellement une certaine convergence sur la nécessité d’évoluer
rapidement en faveur d’une plus grande autonomie financière des
personnes en situation de handicap.

La délégation est favorable à la suppression de la prise en compte des
revenus du conjoint dans la base de calcul de l’Allocation aux adultes
handicapés (AAH), afin de renforcer l’autonomie financière des femmes en
situation de handicap et de les préserver d’une dépendance potentiellement
dangereuse dans les situations de violences au sein du couple.

C. LA PROBLÉMATIQUE DE L’ACCÈS AUX DROITS
« Il est essentiel (…) de ne pas réduire [les
personnes handicapées] à des objets de soin,
mais de les rendre visibles en tant que sujets
de droit ».

Pascale Ribes, vice-présidente
de France Handicap, Association des
Paralysés de France (APF)
et membre du CNCPH

L’accès aux droits constitue l’une des problématiques
fondamentales de la lutte contre les violences faites aux femmes
handicapées.
Cette problématique tient aussi bien à l’accessibilité des différentes
structures d’accueil des femmes victimes de violences qu’à la prise en charge
de ces victimes particulièrement vulnérables par les forces de police et de
justice.
La situation est en effet très loin d’être satisfaisante dans ce
domaine, et beaucoup de progrès restent à faire pour permettre aux
personnes en situation de handicap d’exercer pleinement leurs droits dans la
chaîne judiciaire.
En conséquence, si les démarches pour se rendre au commissariat et
porter plainte sont très éprouvantes pour les femmes victimes de violences,
elles s’avèrent parfois insurmontables pour les femmes en situation de

Proposition de loi n° 434 (2017-2018) présentée par Laurence Cohen et les membres du groupe
CRCE. La proposition de loi, examinée le 24 octobre 2018, n’a pas été adoptée.
2 Proposition de loi n° 805 présentée par Marie-Georges Buffet et plusieurs de ses collègues
(Quinzième législature). La proposition n’a pu être examinée sur le fond en séance publique,
en raison de l’adoption d’une motion de rejet préalable, le 7 mars 2019.
1
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handicap, en raison d’un manque de formation des professionnels ou de
l’inadaptation des procédures au handicap de certaines victimes.
Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
insistait déjà sur ce point dans un rapport de 2016 sur l’évaluation du 4 e plan
de lutte contre les violences faites aux femmes : « Difficilement surmontables
pour les femmes valides, les obstacles propres aux parcours des victimes de
violences peuvent être infranchissables pour les femmes handicapées » 1.
Comme l’a fort bien résumé le Défenseur des droits lors de la table
ronde du 6 décembre 2018, « Les personnes handicapées demeurent prises en
compte de façon insatisfaisante par la justice et la police […].
La méconnaissance du handicap et les représentations erronées qui en découlent
créent un malaise qui entrave souvent la communication entre professionnels du
droit et justiciables »2.
Par ailleurs, l’accès aux droits concerne aussi l’accès aux soins, très
perfectible, notamment dans le domaine gynécologique.
1. L’accueil par les forces de sécurité et les institutions judiciaires
Les forces de sécurité et les personnels de la justice sont
globalement très peu formés à la spécificité des violences faites aux
femmes handicapées.
Ce manque de formation peut avoir des conséquences dramatiques,
en dissuadant les victimes de porter plainte et de faire valoir leurs droits.
Tel est le constat unanime qui est ressorti des auditions de la délégation.
Or, comme l’a souligné Pascale Ribes, vice-présidente de France
Handicap, Association des Paralysés de France (APF) et membre du CNCPH,
« Il est essentiel que les femmes handicapées victimes de violences puissent porter
plainte et se reconstruire » 3.
a) La police
Les difficultés de l’accueil des victimes en situation de handicap par
la police peuvent tenir à l’inadaptation des questions ou des procédures à
certains types de handicap, au manque d’empathie à l’égard des
plaignantes, ou encore à une attitude condescendante tenant au fait que ces
personnes sont parfois considérées comme incapables.
Selon le Défenseur des droits, « Cette situation est fréquemment liée à
une mauvaise adaptation aux besoins spécifiques de ces personnes ou à la
manifestation de préjugés ».
Haut conseil à l’égalité : Rapport final d’évaluation du 4 e plan interministériel de prévention
et de lutte contre les violences faites aux femmes, 22 novembre 2016.
2 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
1
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Au cours de la table ronde du 6 décembre 2018, le Défenseur des
droits a rapporté à la délégation l’exemple édifiant d’une femme qui venait
de subir une grave opération et qui a vécu une situation très humiliante de
la part du personnel de sécurité d’un aéroport. Saisi de cette affaire, il a
rendu une « une décision consécutive à un contrôle de sécurité aux portiques dans
un aéroport d’une femme âgée, en fauteuil roulant, qui a été contrainte
d’abaisser son pantalon à la vue des autres passagers pour retirer sa ceinture
abdominale […]. La réclamante venait de subir une opération pour un cancer
et […] avait demandé préalablement à l’aéroport un accompagnement spécifique
et un fauteuil roulant pour se déplacer plus facilement de son arrivée à l’aéroport
jusqu’à son embarquement. Les personnels chargés du contrôle des passagers étaient
donc prévenus de sa situation »1.
Dans le même registre, Anne-Sarah Kertudo, directrice de
l’association Droit Pluriel, auditionnée le 14 mars 2019 par la délégation,
a cité l’exemple terrible d’une femme malentendante qui s’est vu
demander par des policiers de mimer le viol qu’elle avait subi car elle
n’était pas capable de le raconter. Pour la délégation, ce comportement est
une violence supplémentaire qui s’ajoute au traumatisme subi par cette
femme.
Anne-Sarah Kertudo a par ailleurs regretté la « présomption
d’incapacité »2 dont sont victimes les personnes en situation de
handicap - qu’il soit physique ou psychique - de la part des personnels de
justice ou de police, privant les personnes concernés des droits juridiques les
plus élémentaires, comme celui de porter plainte en cas d’agression.
Or on sait que la crédibilité de la victime est un point central dans
la procédure judiciaire : « La surdité se trouve assimilée à une forme de handicap
mental et les sourds sont considérés comme des personnes qui ne sont pas en
capacité […]. Une personne qui ne comprend pas bien ou qui marche
« de travers » ne sera pas jugée capable ou digne de confiance […]. Nous
dressons un constat similaire pour les personnes porteuses de handicap mental.
Un témoignage que nous avons reçu montre par exemple qu’il est impossible de
porter plainte pour une personne trisomique. En effet, les agents de police sont
convaincus qu’une personne handicapée mentale n’a ni la capacité, ni le droit de
porter plainte. Ils lui demandent de revenir avec un tuteur. Cette manière
d’infantiliser les personnes revient à mettre en doute leur témoignages et les
violences qu’elles sont subies […] ».
Pour leur part, Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone
de femmes autistes, et Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue,
entendues le 14 février 2019, ont mis en exergue l’inadaptation des
dispositifs prévus pour les auditions de victimes, tout particulièrement en
ce qui concerne les personnes autistes, enfants ou adultes. Elles estiment

1
2

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Selon les mots d’Anne-Sarah Kertudo.
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que les procédures n’intègrent pas le fait que les victimes peuvent être
traumatisées.
Selon Marie Rabatel, « Trop souvent, les questions sont posées de manière
ouverte. Or il est difficile pour les personnes autistes de répondre à ce type de
questions, car cela laisse un trop grand éventail de réponses possibles (…).
Si vous demandez à une personne autiste de répondre par oui ou par non, vous
obtiendrez une réponse, qui sera la bonne. En revanche, si vous posez une question
ouverte, vous recevrez une réponse faussée. […]. Souvent, les questions peuvent
avoir un double sens pour nous […]. La réponse peut donc se trouver en total
décalage avec la question posée par un policier ou un gendarme »1.
Pour Muriel Salmona, cet enjeu est fondamental car il explique en
partie la forte proportion d’affaires classées sans suite. Elle estime donc
qu’il est indispensable d’adapter les dispositifs et les procédures d’audition
à ces spécificités : « Une grande précaution entoure les auditions pour enfants et
les questions fermées sont très peu utilisées. Or les questions ouvertes sont
totalement inadaptées. Cela contribue à expliquer que tant d’affaires soient classées
sans suite. Les droits de la défense ne peuvent s’exercer aux dépens de ceux des
enfants qui subissent des violences sexuelles et au prix de l’abandon de la justice et
de la protection des personnes les plus vulnérables. Il faut repenser les dispositifs ».
À cet égard, Marie Rabatel a mentionné un projet en cours pour
créer un outil adapté aux spécificités des auditions des femmes autistes,
qui présenterait l’avantage de profiter à d’autres personnes vulnérables
comme les personnes migrantes. Marie Rabatel a mentionné un « outil de
prévention sous forme de pictogramme » réalisé avec le Planning familial. Selon
elle, « ce type de présentation permet une lecture accessible à tous » et « quand on
sait faire pour les plus faibles, on sait faire pour tout le monde »2.
Pour sa part, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, a présenté les difficultés auxquelles se heurtent les femmes
malentendantes, plaidant elle aussi pour une adaptation des outils à ce
public. Elle a insisté sur la particulière vulnérabilité de ces femmes qui,
victimes de violences, « ne disposent d’aucun lieu pour s’informer, se défendre ou
porter plainte »3.
De plus, ces personnes sont par définition dans l’incapacité de porter
plainte par téléphone, alors que « l’appel téléphonique représente en général la
première démarche d’une femme qui souhaite signaler des violences ». Selon elle,
un dispositif pourrait pourtant être envisagé techniquement pour offrir cette
possibilité aux femmes malentendantes : « Des mesures peuvent être mises en
place pour que les personnes sourdes témoignent par ce biais »4.

Voir le compte rendu du 14 février 2019.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
3 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
4 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
1
2

- 37 -

La délégation appelle au développement d’outils et de procédures
permettant aux personnes handicapées de porter plainte dans des conditions
adaptées à la spécificité de leur situation. Elle estime que cet effort doit porter
notamment en direction des personnes autistes et des personnes
malentendantes.

b) La justice
Les constats exposés pour la police valent également à l’égard de la
justice. Les travaux de la délégation ont plus particulièrement mis l’accent
sur les difficultés rencontrées par les personnes malentendantes, à partir du
retour d’expérience de l’association Droit pluriel, présidée par Fabienne
Servan-Schreiber et dirigée par Anne-Sarah Kertudo.
L’objectif est bien que « Les personnes handicapées puissent se sentir
légitimes face à la justice »1.
Selon Anne-Sarah Kertudo, les obstacles sont réels au stade
judiciaire, « où une ignorance complète existe du côté des victimes et des
professionnels. Les personnes sourdes ne sont pas familières du monde judiciaire.
Elles n’en connaissent pas les codes. De plus, les informations ne sont pas
accessibles en langue des signes. Les professionnels du droit, de leur côté, ne
comprennent pas la situation des personnes sourdes ».
Elle estime que l’un des freins principaux au dépôt de plainte et aux
démarches judiciaires des personnes malentendantes tient au manque de
permanences juridiques en langue des signes.
À cet égard, Anne-Sarah Kertudo a présenté à la délégation l’action
qu’elle a menée en créant en 2002 la première permanence juridique en
langue des signes. Cette initiative a permis de faire évoluer positivement la
loi au profit des personnes sourdes. En effet, depuis 2004, il est obligatoire de
proposer un interprétariat en langue des signes dans le cadre d’une audience
judiciaire.
Comme l’a rappelé Anne-Sarah Kertudo au cours de son audition,
« Jusqu’à cette date, les propos des personnes sourdes étaient parfois traduits par
leurs enfants ou par des interprètes bénévoles dont la maîtrise de la langue des
signes était inégale, et ce y compris en cours d’assises. Un tel interprétariat
n’offre pas les garanties de neutralité et de confidentialité d’un interprète
professionnel ».
Elle a indiqué que, pour des raisons budgétaires, les tribunaux
recouraient généralement à des bénévoles, « dont les compétences ne sont pas
équivalentes à celles des interprètes diplômés. En outre, les interprètes peuvent avoir
tendance à s’exprimer à la place des personnes concernées ».
1

Voir le compte rendu du 14mars 2019.
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Pour autant, elle a constaté que le nombre de permanences en
langue des signes demeurait très limité. Or cette situation est
problématique car elle entrave la libération de la parole et les démarches des
victimes pour porter plainte, pour deux raisons principales.
Premièrement, les personnes malentendantes qui veulent porter
plainte doivent souvent recourir à des interprètes, ce qui a un coût et peut
donc être dissuasif pour des personnes généralement vulnérables et
précaires : « Une femme sourde qui souhaite témoigner en cas de violences n’a accès
à aucune solution gratuite. Elle a la possibilité de prendre un interprète, qui
facturera un minimum de 120 euros par vacation. Elle ne pourra pas être accueillie
correctement alors que l’accès aux droits de toutes les personnes est reconnu »1.
Deuxièmement, l’insuffisance de l’offre de permanences juridiques
en langue des signes peut décourager les victimes de porter plainte.
Au-delà de l’insuffisance des structures de conseil juridique en
langue des signes, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, a regretté un manque de compréhension réciproque entre les
magistrats et les personnes malentendantes qui tend à détourner ces
dernières de la justice : « Les magistrats rencontrent des difficultés à comprendre
la spécificité des personnes sourdes […]. Cette réelle incompréhension fait que la
rencontre se déroule mal […]. Les sourds renoncent à recourir à la justice […)].
D’une manière générale, le réflexe de se détourner de la justice est largement partagé
au sein des personnes porteuses de handicap »2.

La délégation souhaite la création de permanences juridiques en
langue des signes et le recours à des interprètes diplômés en langue des
signes dans les tribunaux, de façon équilibrée sur tout le territoire.

2. L’accessibilité matérielle des dispositifs destinés aux victimes
L’accès aux droits des personnes en situation de handicap passe
aussi par une accessibilité matérielle de tous les dispositifs destinés aux
victimes, qu’il s’agisse de la chaîne judiciaire ou des hébergements
d’urgence.
Au cours de la table tonde du 6 décembre 2018, le Défenseur des
droits à d’emblée insisté sur ce point crucial : « Nous constatons en premier lieu
des difficultés d’accès aux locaux des forces de l’ordre. Les commissariats et les
palais de justice ne sont pas toujours accessibles, tout comme les logements
d’urgence qui accueillent les femmes handicapées victimes de violences ».

1
2

Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
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Selon lui, il est impératif de « rendre accessibles tous les locaux et les
dispositifs liés à la lutte contre les violences faites aux femmes, tels que les centres
d’accueil et les hébergements d’urgence »1.
La délégation ne peut que souscrire à cette perspective. D’ailleurs,
une récente tribune sur les féminicides cosignée par 152 sénateurs, dont
31 membres de la délégation, publiée le 5 juillet 2019 sur le site du journal
Libération, appelle à intégrer, dès la conception des foyers d’hébergement,
« l’objectif d’accessibilité, afin de ne pas laisser de côté les femmes
handicapées, victimes méconnues des violences au sein des couples »2.
De surcroît, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, a attiré l’attention de la délégation sur la notion « d’accessibilité
vivante ». Si des efforts d’investissement en faveur de l’accessibilité des lieux
recevant du public aux personnes handicapées ont indéniablement été
réalisés depuis la loi du 11 février 2005 3, l’information, la formation et la
sensibilisation des personnels à la problématique du handicap n’a pas
toujours suivi.
Selon elle, « Nous constatons que des dépenses importantes ont été faites
mais ce n’est pas suffisant […]. J’insiste donc sur cette notion d’accessibilité
vivante, au-delà des dépenses et des investissements […]. Il est essentiel que
l’accessibilité se confronte au réel »4.
Par exemple, il existe des « boucles magnétiques » pour les
personnes appareillées mais les agents, à l’accueil des bâtiments publics,
connaissent rarement ce type de dispositifs, obligeant fréquemment les
personnes en situation de handicap à demander l’activation de cet
équipement. Cette situation n’est pas satisfaisante car elle ne facilite pas la
vie des personnes en situation de handicap.
Comme l’a indiqué Anne-Sarah Kertudo, « les personnes appareillées,
comme moi, utilisent la boucle magnétique. Il s’agit d’un câble qui permet de capter
directement les voix qui passent dans les micros. La boucle magnétique fait partie
des installations qui ont été achetées par les communes et les ERP. Pourtant, nous
faisons systématiquement l’expérience suivante : nous nous rendons à l’accueil
pour demander au personnel d’activer la boucle magnétique, mais les agents
ne savent pas ce que c’est ».
Par ailleurs, elle a rappelé que la loi du 11 février 2005 avait
beaucoup insisté sur le bâti, mais que de nombreux dispositifs existaient
aussi pour faciliter les démarches quotidiennes des personnes en situation
de handicap, à l’image de la visio-interprétation ou de certaines
applications permettant de transcrire les paroles sur un téléphone. Autant
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
https://www.liberation.fr/debats/2019/07/05/feminicides-ou-est-la-grande-cause-du-quinquennat_1738142
3 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
4 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
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d’outils qui méritent d’être développés et portés à la connaissance des
publics concernés.
Afin de progresser dans le domaine de l’accessibilité, l’association
Droit pluriel a développé des « commandos de l’accessibilité », c’est-à-dire
des temps de rencontre entre personnels et justiciables handicapés. L’enjeu
est de permettre « à chacun de comprendre que les dispositifs sont là pour garantir
une situation d’égalité »1.

La délégation rappelle l’importance cruciale de l’accessibilité des
lieux destinés à l’accueil des victimes de violences, qu’il s’agisse des
commissariats, des tribunaux ou des hébergements d’urgence, pour permettre
aux personnes en situation de handicap de faire valoir leurs droits et
d’entamer des démarches judiciaires.

3. Questions relatives à la santé des femmes en situation de
handicap
« Les personnes handicapées éprouvent notamment des
difficultés à accéder aux dispositifs de prévention du
cancer du sein et à un suivi gynécologique, car selon
leur handicap, elles ne sont pas toujours en capacité de
réagir et de signaler leurs maux par elles-mêmes,
demeurant alors tributaires de la bonne volonté des
personnes qui les assistent. »

Victoire Jasmin,
sénatrice de la Guadeloupe 2

a) L’accès aux soins : un aspect décisif de l’autonomie des femmes en
situation de handicap
La question de l’accès aux soins des femmes en situation de
handicap a été soulignée lors de la table ronde du 6 décembre 2018 par
Pascale Ribes, vice-présidente de France handicap. Intervenant au titre du
Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) au nom de
sa présidente, Dominique Gillot, Pascale Ribes a estimé que les difficultés
auxquelles sont confrontées les femmes handicapées pour accéder « à la santé
ou à l’accompagnement de la maternité » s’ajoutaient à celles qu’elles éprouvent
« dans tous les domaines de la vie quotidienne et citoyenne ».

Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
Voir le compte rendu de la réunion de la délégation du 23 novembre 2017 : http://www.senat.fr/compterendu-commissions/20171120/femmes.html
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Deux résolutions du Parlement européen traduisent une prise de
conscience de ces difficultés spécifiques :
- la Résolution du 29 mars 2007 sur la situation des femmes
handicapées dans l’Union européenne1 a invité les États membres à
« s’attaquer au problème de l’absence de soins médicaux adaptés […] en assurant
l’existence de personnel médical spécialisé et d’infrastructures appropriées » ;
ce texte appelle à la « reconnaissance du droit des femmes à leur propre corps et
à leur sexualité, qu’elles soient ou non handicapées » et plus généralement à leur
« droit fondamental à une sexualité propre et à la constitution d’une famille » ;
- la Résolution du 29 novembre 2018 sur la situation des femmes
handicapées2 a mis en évidence, parmi les abus dont peuvent être victimes
les femmes handicapées, « le refus d’accéder […] aux rendez-vous médicaux ».
Les députés européens constatent également que « le taux de cancer du sein
chez les femmes handicapées est généralement plus élevé que dans la population
féminine générale, faute d’équipements de dépistage et de diagnostic
adaptés ». Ils s’inquiètent de surcroît que leur soit dénié « l’accès aux services
de santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents » et jugent alarmant que
« les filles et les femmes handicapées n’aient pas la possibilité de donner leur
consentement éclairé quant à l’utilisation de moyens contraceptifs ».
Le Parlement européen a donc souligné non seulement les
difficultés liées à l’inadaptation des infrastructures médicales, plus
particulièrement en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein, mais
aussi les questions relatives à la vie sexuelle des femmes en situation de
handicap, sans omettre l’accès à la contraception.
Dans une logique comparable, une recommandation du Conseil de
l’Europe adoptée en 20123 invite les États à faire en sorte :
- que « les femmes et les filles handicapées [ne soient pas] discriminées du
fait de leur handicap dans les questions d’accès au diagnostic, au traitement ou à la
réadaptation » ;
- et que « des équipements tels que les tables d’examen gynécologique et
des mammographes adaptés aux besoins des femmes et des filles handicapées
[soient] disponibles ».

2006/2277 (INI).
2018/2685 (RSP).
3 Recommandation CM/Rec(2012)6 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection et la
promotion des droits des femmes et des filles handicapées (adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin
2012, lors de la 1145e réunion des Délégués des Ministres).
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À cet égard, une étude de l’Agence régionale de la santé (ARS)
d’Ile-de-France relative aux besoins et à la prise en charge gynécologique et
obstétricale des femmes en situation de handicap, dont les résultats ont été
publiés en mars 2018, montrait que, sur 1 000 femmes handicapées ayant
répondu à cette enquête 1 :
- 58 % seulement ont déclaré avoir un suivi gynécologique régulier
(dont 88 % se sont estimées satisfaites) ;
- 85,7 % ont déclaré ne jamais avoir eu de mammographie ;
- 26 % ont déclaré n’avoir jamais eu de frottis.
Quant aux professionnels, ils ont, selon cette étude, exprimé le
souhait de disposer de locaux et de matériel adapté et d’avoir accès à un
annuaire de l’ensemble des professionnels de la région proposant une prise
en charge gynécologique et obstétricale adaptée et accessible aux femmes
handicapées.
b) La question spécifique de la contraception
Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone de femmes
autistes, a fait valoir, le 14 février 2019, que « les institutions donnent la pilule
aux adolescentes, sous prétexte, par exemple, que cela atténue les maux de ventre.
Prendre la pilule représente souvent une condition pour que les jeunes filles restent
en institution ». Pourtant, a-t-elle poursuivi, ces jeunes filles « ne reçoivent
aucun suivi gynécologique, ce qui soulève des questions ». Selon elle, ces
adolescentes, devenues de jeunes femmes, continuent à prendre la pilule
dans les foyers où elles résident, sans faire davantage l’objet d’un suivi
médical adéquat. « Nous en venons à nous demander si l’obligation de prendre la
pilule ne vise pas essentiellement à éviter les grossesses en cas de viol », a-t-elle
conclu.
La question très complexe de la contraception administrée à des
adolescentes et des femmes handicapées avait été abordée par la commission
d’enquête constituée au Sénat en 2003 2 à la suite de la révélation de la
stérilisation, à leur insu, de jeunes femmes atteintes d’un handicap mental,
pendant les années 1990 dans le département de l’Yonne. Présidée par Paul
Blanc, cette commission avait pour rapporteur Jean-Marc Juilhard.
L’audition, par cette commission d’enquête, de l’auteure d’un
rapport de l’IGAS sur la stérilisation des personnes handicapées publié
en 1997 a mis en lumière une difficulté majeure concernant la contraception
des femmes en situation de handicap, en lien avec une offre de contraceptifs
34 % souffrant d’un handicap moteur et 21 % atteintes d’un handicap psychique. Ces enquêtes ont
été réalisées entre avril 2016 et mars 2017. Voir https://www.iledefrance.ars.sante.fr/gynecologie-etfemmes-en-situation-de-handicap-resultats-de-letude-handigyneco
2 Voir Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence, rapport
d’information n° 339, 2002-2003, fait au nom de la commission d’enquête par Jean-Marc Juilhard,
rapporteur. Cette commission était présidée par Paul Blanc.
1
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souvent inadaptée à leur situation, alors même qu’elles doivent « bénéficier
d’une contraception adéquate » : cette difficulté serait liée au fait que « cette offre
est, en France, très orientée sur la pilule », qui ne semble pas recommandée,
entre autres contre-indications, aux « femmes atteintes de trisomie 21, par
exemple, [qui] souffrent souvent de risques cardiaques »1.
S’agissant des stérilisations imposées à des femmes handicapées
dans des institutions françaises, il s’agit, selon le rapport précité de la
commission d’enquête du Sénat de 2003, de « faits avérés et probablement
sous-évalués », comme le montre l’encadré ci-après, extrait de ce document.

La stérilisation des personnes handicapées en France
Passages tirées du rapport de la commission d’enquête de 2003 :
Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence 2
« C’est dans un contexte bien particulier que la ministre de l’époque,
Mme Martine Aubry, avait demandé à l’IGAS de réaliser une mission d’inspection
sur les pratiques passées et actuelles de stérilisation des personnes handicapées
mentales. En effet, des révélations avaient été faites sur les pratiques constatées
en Suède en la matière et les autorités suédoises avaient été accusées d’avoir
procédé à la stérilisation non seulement de personnes handicapées mentales mais
également de personnes socialement défavorisées. Un chercheur de l’INSERM avait
alors révélé au magazine Charlie Hebdo en août 1997 que la stérilisation de jeunes
femmes handicapées mentales légères, voire socialement défavorisées, avait été
pratiquée en France.
Il convient de résumer les principales conclusions de l’enquête de l’IGAS
sur ce point, telles qu’elles ont été présentées à la commission d’enquête par
Mme Hélène Strohl3.
« Nous avons tout d’abord effectué une enquête quantitative à partir des données
du programme médicalisé des systèmes d’information (PMSI), c’est-à-dire des données
recueillies par les hôpitaux sur les actes pratiqués et les actes s’y rapportant. Nous avons
demandé que nous soient communiqués tous les actes de ligature des trompes avec,
comme diagnostic associé, le handicap mental ou la grande difficulté sociale. Cette
enquête portait bien évidemment sur les éléments déclarés. Nous avons cependant
constaté que les handicapées mentales représentaient 2 % des cas de ligature des
trompes. Cette enquête a été complétée par une enquête auprès des établissements privés,
qui a confirmé ce résultat. Nous avons découvert que l’acte de ligature des trompes
était déclaré pour 400 à 500 femmes handicapées par an. Le nombre d’hommes
faisant l’objet d’une stérilisation est, en revanche, très faible. En effet, nous avons
trouvé une quinzaine de cas seulement.

Voir le compte rendu de l’audition d’Hélène Strohl, inspectrice générale des affaires sociales, en
annexe au rapport de la commission d’enquête.
2 Rapport d’information n° 339, 2002-2003, fait au nom de la commission d’enquête par Jean-Marc
Juilhard, rapporteur.
3 Les passages ci-après sont tirés du procès-verbal de l’audition de l’auteure du rapport de l’IGAS.
1
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« Je tiens à souligner que cette enquête se base sur des données déclaratives. Étant
entendu que la stérilisation était, à l’époque, interdite en France, nous subodorons que les
cas de stérilisation étaient plus élevés, notamment dans les cliniques privées, sous
couvert d’appendicectomie. [...]
La stérilisation est toujours un traumatisme important, même pour les personnes
dont la capacité de discernement est considérée comme étant très diminuée. Des épisodes
dépressifs très graves à la suite de la stérilisation nous étaient toujours relatés, et ce même
lorsque la personne n’avait pas été avertie de ce qu’on lui faisait subir. Il semblerait
toutefois que la stérilisation ait été mieux vécue par les personnes lorsqu’un travail
important d’accompagnement avait été réalisé par les accompagnants et les psychologues.
Ces derniers étaient effectivement parvenus à faire « consentir » la personne, c’est-à-dire à
lui faire faire le deuil de la maternité ».

Ces pratiques, interdites à l’époque où l’IGAS a élaboré le rapport
cité ci-dessus (1997), sont depuis 2001 encadrées par la loi.
L’article L. 2123-2 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2001-588
du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la
contraception, subordonne en effet la « ligature des trompes ou des canaux
déférents à visée contraceptive » à l’expression d’« une volonté libre, motivée
et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses
conséquences ». Un délai de quatre mois est prévu entre l’information de la
personne par un médecin et l’intervention chirurgicale.
Ces opérations sont interdites sur les mineurs et sur les majeurs
handicapés mentaux placés sous tutelle ou sous curatelle, sauf s’il existe « une
contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité
avérée de les mettre en œuvre efficacement ». Le code de la santé publique exige
donc une décision du juge des tutelles et un avis d’un comité d’expert. Il prévoit
que le juge doit avoir entendu la personne concernée. Si celle-ci est apte
à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché
et pris en compte après fourniture d’une « information adaptée à son degré de
compréhension ». Il ne peut être passé outre le refus de l’intéressée ou la
révocation de son consentement. Le juge doit aussi entendre les parents ou le
représentant légal ainsi que « toute personne dont l’audition lui paraît utile ».
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La stérilisation à visée contraceptive dans le code de la santé publique
(Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse
et à la contraception, article 26)
« Article L. 2123-1. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne
peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne
majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une
information claire et complète sur ses conséquences.
« Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une
consultation auprès d’un médecin.
« Ce médecin doit au cours de la première consultation :
« - informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de
l’intervention ;
« - lui remettre un dossier d’information écrit.
« Il ne peut être procédé à l’intervention qu’à l’issue d’un délai de réflexion de quatre mois après
la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de
sa volonté de subir une intervention.
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer
l’intéressée de son refus dès la première consultation.
« Article L. 2123-2. - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne
peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne
majeure dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son
placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu’il existe une contre-indication médicale
absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en œuvre
efficacement.
« L’intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne
concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.
« Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa
volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui
a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à
son refus ou à la révocation de son consentement.
« Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que
toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Il recueille l’avis d’un comité d’experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et
de représentants d’associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification
médicale de l’intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur
les plans physique et psychologique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
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c) Une dimension nécessaire de la prévention des violences : l’éducation
à la sexualité
« Les problématiques générales constatées pour toutes
les victimes de violences se trouvent accentuées par les
spécificités des personnes en situation de handicap, qui
ne font l’objet d’aucune campagne de prévention,
d’aucune action de sensibilisation et d’aucune éducation
à la sexualité. »

Anne-Sarah Kertudo,
directrice de l’association
Droit pluriel 1

Lors de la table ronde du 6 décembre 2018, Pascale Ribes,
vice-présidente de France Handicap, a plaidé pour le développement d’une
offre d’informations dans le domaine de la santé qui s’adresse
spécifiquement aux femmes handicapées, et qui comprenne les droits
sexuels et reproductifs ainsi que l’éducation à la sexualité. L’objectif est
que ces femmes ne soient pas exclues de l’information sur la contraception,
le suivi de la grossesse et l’IVG.
Selon Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit pluriel,
entendue le 14 mars 2019, l’éducation à la sexualité pour les femmes
handicapées relève de la prévention des violences sexuelles, notamment en
institution.
Dans cet esprit, un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme relevait, en mars 2012 2, que « Les femmes et les filles
handicapées, considérées à tort comme des êtres asexués, ne reçoivent pas
d’éducation sexuelle ; elles sont donc d’autant plus exposées à la violence
sexuelle qu’elles ne savent pas discerner les comportements déplacés ou
violents ».

La délégation exprime sa vive émotion que des interventions de
stérilisation aient pu être imposées à des femmes handicapées dans des
institutions de notre pays. Elle espère que ces pratiques sont aujourd’hui
révolues et qu’aucune adolescente, aucune femme en situation de handicap ne
fait l’objet aujourd’hui d’une stérilisation dans des conditions contraires à la
loi.
La délégation n’accepte pas que des enfants, des adolescentes et des
femmes soient les victimes de prédateurs sexuels en raison de leur handicap,
que ces violences soient subies dans les institutions où ces personnes résident
ou qu’elles aient lieu dans leur domicile.

Voir le compte rendu de la réunion du 14 mars 2019.
Étude thématique sur la question de la violence à l’égard des femmes et des filles et du
handicap, Nations Unies, Assemblée générale, 30 mars 2012.
1
2
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La délégation estime que l’information des adolescentes et des
femmes handicapées sur la contraception et leur éducation à la sexualité
s’inscrit dans la prévention des violences, plus particulièrement sexuelles,
auxquelles ces personnes sont malheureusement exposées.
La délégation est également convaincue que cette information doit
s’étendre à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
La délégation juge par ailleurs indispensable que le suivi
gynécologique des femmes et des adolescentes en situation de handicap soit
régulier, a fortiori dans le cadre d’un traitement contraceptif, qu’elles résident
ou non dans des institutions, et que le matériel médical permettant la
prévention des cancers gynécologiques doit être adapté à leurs besoins. À cet
égard, la délégation demande de favoriser l’adaptation des équipements de
dépistage du cancer du sein aux patientes handicapées.
La délégation est d’avis que la prescription de traitements
anticonceptionnels à des adolescentes et à des femmes en situation de
handicap ne doit être motivée que par des préoccupations relatives à la santé,
à l’épanouissement et à l’autonomie des intéressées.

- 49 -

II. UN VOLET ENCORE IMPARFAIT DE LA LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
A. UNE BASE JURIDIQUE RÉCENTE

1. Au niveau international
Plusieurs textes adoptés dans un contexte international condamnent
et proscrivent les violences faites aux personnes en situation en handicap.
La mention des risques spécifiques que courent les femmes et les filles
handicapées, du fait de leur sexe et de leur handicap, est toutefois
relativement récente, tant dans les conventions que dans les
recommandations des institutions internationales.
a) Recommandations et conventions adoptées dans le cadre de l’ONU
(1) La Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre
1989

Le préambule de cette convention rappelle que, conformément à
la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux pactes internationaux
relatifs aux droits de l’homme, « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation ». Cette convention proscrit donc les discriminations faites aux enfants
à raison du sexe.
En ce qui concerne le handicap, auquel est consacré l’article 23,
les États s’engagent à reconnaître « que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des
conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la collectivité ».
La convention de 1989 ne comporte toutefois pas de perspectives
sexuées :
- l’article 23 relatif au handicap n’établit pas de distinction entre les
filles et les garçons handicapés au regard des risques courus et des
protections apportées par le droit international ;
- l’article 19 qui vise à protéger les enfants contre les violences,
notamment sexuelles, ne vise pas spécifiquement les filles ;
- la même remarque s’applique à l’article 37 concernant les
traitements cruels, inhumains et dégradants.
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(2) La Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées du 13 décembre 2006

Cette convention comporte plusieurs stipulations se référant tout
particulièrement à la situation des femmes handicapées et aux risques
auxquels elles sont exposées. En effet, son préambule :
- renvoie à un autre instrument onusien bien connu, la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, adoptée le 18 décembre 1979 ;
- « reconnaît que les femmes et les filles handicapées courent souvent,
dans leur famille comme à l’extérieur, des risques plus élevés de violence,
d’atteinte à l’intégrité physique, d’abus, de délaissement ou de défaut de
soins, de maltraitance ou d’exploitation » ;
- et « souligne la nécessité d’intégrer le principe de l’égalité des sexes
dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de
l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées ».
Dans cet esprit, la convention consacre son article 6 aux femmes
handicapées, qui appelle les États à reconnaître que les femmes et les filles
sont victimes de multiples discriminations et à prendre des mesures
appropriées pour y mettre fin :
« 1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées
sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues
pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
« 2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le
plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur
garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés
fondamentales énoncés dans la présente Convention. »
(3) Les recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits de l'homme – mars 2012

Ces recommandations concluent une Étude thématique du
Haut-Commissariat sur la question de la violence à l’égard des femmes et
des filles et du handicap.
Le rapport rappelle la « double discrimination » qui peut toucher les
femmes à raison de leur sexe et de leur handicap et constate que les femmes
handicapées « risquent donc davantage d’être victimes de violences et de ne
pouvoir échapper à l’engrenage de la violence ». Il cite des études – effectuées
notamment au Canada – révélant que « les femmes et les filles présentant un
handicap intellectuel sont particulièrement exposées au risque de violence, y co mpris
sexuelle ». Il observe la rareté des « plans, programmes et politiques visant
à s’attaquer aux causes profondes de la violence à l’égard des femmes et des filles
handicapées » et constate que les efforts de sensibilisation des États dans
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ce domaine « ne ciblent, en général, que les personnes handicapées », sans intégrer
la « dimension sexiste ».
Ce document appelle donc, à juste titre :
- à une collecte de données statistiques « ventilées par sexe, âge et
handicap » ;
- à intégrer la question du handicap aux « enquêtes sur la
maltraitance » ;
- à « veiller à dispenser des formations appropriées aux agents chargés de
l’application des lois […] sur les formes et types de violences subies par les
personnes handicapées, notamment les femmes et les filles » ;
- à prévoir des interprètes en langue des signes dans les « procédures
policières et judiciaires » ;
- et à mettre à la disposition des femmes et filles handicapées des
services d’aide juridique, intégrant le prérequis de l’accessibilité de ceux-ci.
(4) ONU Femmes et les « sœurs oubliées » - octobre 2012

En octobre 2012, l’agence ONU Femmes a souhaité mettre l’accent sur
les violences subies par les femmes handicapées, dans le cadre de
la Conférence des États parties à la convention relative aux droits des
personnes handicapées.
Ce travail spécifique s’est appuyé sur une analyse intitulée
Forgotten sisters (Sœurs oubliées)1, due à un groupe de travail formé pour
étudier l’impact des effets combinés du handicap et du sexe en termes de
violence et de protection des victimes potentielles.
La directrice exécutive d’ONU Femmes, alors Michelle Bachelet, qui a
exercé cette fonction entre 2010 et 2013, faisait ainsi observer à propos de ce
rapport, le 23 octobre 2012 à l’ONU, que :
- « en dépit des cadres normatifs concernant à la fois les droits
fondamentaux des femmes et des personnes handicapées, […] la violence à l’égard
des femmes handicapées demeure largement ignorée » ;
- les filles handicapées mentales sont exposées à des formes
spécifiques de handicap en raison de leur « manque de compréhension de la
situation pendant une agression sexuelle et/ou de leur incapacité à dire non », qui
« peuvent être perçus comme un signe de consentement à une relation sexuelle ».

1

Ortoleva, Stephanie and Lewis, Hope, Forgotten Sisters - A Report on Violence Against Women
with Disabilities : An Overview of its Nature, Scope, Causes and Consequences (August 21,
2012). Northeastern University School of Law Research Paper No. 104-2012.
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En conclusion, la directrice exécutive d’ONU Femmes estimait que
« la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées ne [pouvait] pas
être traitée isolément » et que dans cette perspective tout travail sur le
handicap devait intégrer une perspective homme-femme.
(5) Le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la Situation des femmes et
des filles handicapées et les recommandations de l’Assemble générale
des Nations Unies – 28 juillet 2017

Ce rapport, suivi d’une délibération et de recommandations de
l’Assemblée générale, établit un état des lieux de l’application de la
convention relative aux droits des personnes handicapées au regard des
besoins spécifiques des femmes et des filles.
Ce document s’inscrit dans la suite logique de celui de 2012
précédemment évoqué, tout en abordant les difficultés spécifiques aux
femmes et aux filles handicapées dans une perspective plus large, englobant
l’accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi.
Il note que « la fréquence des handicaps est plus élevée chez les
femmes (19 %) que chez les hommes (12 %) » et souligne de manière
éclairante le lien entre la proportion plus importante de femmes
handicapées et le grand âge.
S’agissant des violences, il relève que « les femmes et les filles
handicapées sont victimes de violences domestiques à un taux deux fois plus élevé
que les autres femmes, et souffrent de violences spécifiques à leur handicap, dont
l’isolement, la violence dans les établissements spécialisés, ainsi que la privation de
matériel médical pour les aider à entendre, voir ou se déplacer ».
Les recommandations adoptées par l’Assemblée générale
encouragent donc les États à « traiter en priorité » « les formes multiples de
discrimination » et la « violence sexiste ». Comme en 2012, l’accent est mis sur
l’amélioration de « la collecte de données fiables ventilées par âge, sexe et
handicap ».
b) La prise en compte précoce, au Conseil de l’Europe, de la spécificité des
violences faites aux femmes handicapées
(1) Le rapport de 2002 sur La protection des adultes et enfants handicapés
contre les abus

Dès janvier 2002, le Conseil de l’Europe a publié un rapport sur
La protection des adultes et enfants handicapés contre les abus 1 qui faisait suite à
la création d’un groupe de travail sur la violence, la maltraitance et les abus
à l’égard des personnes handicapées. Ce document comporte un
développement spécifique sur les « abus à l’égard des femmes et des jeunes
filles ». Bien que brève, cette partie de l’étude du Conseil de l’Europe atteste
une prise de conscience relativement précoce des risques particuliers liés au
sexe de la personne handicapée.
1

https://rm.coe.int/16805a297d
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Ce rapport propose une définition globale de la violence, des abus,
de la maltraitance et des négligences dont peuvent tout particulièrement être
victimes les personnes en situation de handicap. Cette analyse, dont la
lecture est glaçante, établit une classification qui distingue six types de
violences ou de maltraitance :
« - la violence physique qui comprend les châtiments corporels,
l’incarcération y compris l’enfermement chez soi sans possibilité de sortir,
la surmédication ou l’usage de médicaments à mauvais escient, et l’expérimentation
médicale sans consentement ;
- les abus et l’exploitation sexuels, y compris le viol, les agressions
sexuelles, les outrages aux mœurs, les attentats à la pudeur, l’embrigadement dans
la pornographie et la prostitution ;
- les menaces et les préjudices psychologiques, généralement les
insultes, l’intimidation, le harcèlement, les humiliations, les menaces de sanctions
ou d’abandon, le chantage affectif ou le recours à l’arbitraire, le déni du statut
d’adulte et l’infantilisation des personnes handicapées ;
- les interventions portant atteinte à l’intégrité de la personne,
y compris les programmes à caractère éducatif, thérapeutique ou comportemental ;
- les abus financiers, les fraudes et les vols d’effets personnels, d’argent
ou de biens divers ;
- les négligences, les abandons et les privations, d’ordre matériel
ou affectif, et notamment le manque, souvent répété, de soins de santé, les prises de
risques inconsidérées, la privation de nourriture, de boissons ou d’autres produits
d’usage journalier, y compris dans le cadre de programmes éducatifs ou de thérapie
comportementale ».
Dans le développement visant spécifiquement les menaces
auxquelles sont directement exposées les femmes et les filles en situation de
handicap, le rapport évoque les « violences physiques, sexuelles et
psychologiques » qui se produisent au sein de la famille ou de la collectivité,
l’« intimidation sur le lieu de travail » et les fléaux tels que la prostitution
forcée et les traitements médicaux non désirés (avortement ou stérilisation
forcés).
Cette étude évoque par ailleurs les conséquences particulières du
handicap pour les femmes dans un contexte culturel « qui apprécie d’abord les
femmes pour leur apparence ».
(2) Le Plan d’action de 2006 pour la promotion des droits et de la

pleine participation des personnes handicapées à la société
En 2006, un Plan d’action pour la promotion des droits et de la
pleine participation des personnes handicapées à la société, adopté par
le Conseil de l’Europe pour 2006-2015, évoque les besoins propres aux
« femmes et jeunes filles handicapées ».
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Ce plan d’action part du constat que les actes de violences menacent
« les femmes handicapées, en particulier celles qui présentent des handicaps
importants, parmi lesquelles la proportion de victimes d’abus est largement
supérieure à celle constatée parmi les femmes qui ne sont pas handicapées ».
Le Conseil de l’Europe invite donc les États :
- à « soutenir les personnes handicapées, en particulier les femmes,
et leurs familles en situation d’abus en leur fournissant des informations et
en leur donnant accès aux services appropriés » ;
- à « prendre en compte la situation particulière des femmes et des
jeunes
filles
handicapées
lors
de
l’élaboration,
à
tous
les
niveaux - international, national, régional et local - des politiques et des
programmes concernant tant le handicap que l’égalité entre les sexes » ;
- à intégrer la « protection contre la violence et les abus » dans
l’ensemble des mesures destinées à permettre aux « femmes handicapées de jouir
de leurs droits, au même titre que les hommes et les autres femmes ».
(3) La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la
violence à l’égard des femmes et la violence domestique d’avril 2011

La Convention dite d’Istanbul, qui aborde tous les aspects des
violences faites aux femmes, renvoie dans son préambule à la convention
onusienne relative aux droits des personnes handicapées de 2006.
Son article 4 engage les États à faire en sorte que les mesures prises
en application de cette convention s’appliquent aux femmes en situation de
handicap.
(4) La Recommandation de 2012 du Comité des ministres du Conseil de
l’Europe sur la protection et la promotion des droits des femmes et des
filles handicapées

Adoptée par le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe
le 13 juin 2012, ce texte 1 englobe un spectre large de problématiques
(éducation, santé, accès aux loisirs, situation économique, etc.) concernant
spécifiquement les femmes et les jeunes filles handicapées 2.
Si elle ne vise pas spécifiquement la question des violences, cette
recommandation invite les États à adopter une série de bonnes pratiques
relatives à leur « protection contre les violences et les mauvais traitements »,
1

Recommandation CM/Rec(2012)6 du Comité des ministres aux États membres sur la protection et la
promotion des droits des femmes et des filles handicapées (adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin
2012, lors de la 1145e réunion des Délégués des Ministres).
2 « Égalité et législation antidiscriminatoire, recherches, données et statistiques, participation à la vie
politique et publique et à la prise de décision, éducation et formation, emploi et situation économique,
soins de santé et réadaptation, accès à la protection sociale et aux services de proximité, droits sexuels et
génésiques, maternité et vie familiale, accès à la justice et protection contre l’exploitation, la violence et les
mauvais traitements, participation à la vie culturelle et sportive, aux loisirs et au tourisme,
sensibilisation et changement d’attitudes. »
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dont l’encadré ci-après donne une exemple s’agissant de l’accès à la justice et
de la protection contre les violences.
Dans ces domaines, les bonnes pratiques sur lesquelles le Conseil de
l’Europe attire l’attention des États concernent tant la formation des
professionnels et l’information et la sensibilisation des femmes handicapées
elles-mêmes, que la question de la dénonciation des violences.

Un exemple de guide de bonnes pratiques pour prévenir et prendre en charge
les violences faites aux femmes et filles handicapées : la Recommandation de 2012
du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la protection et la promotion
des droits des femmes et des filles handicapées
« 9. Accès à la justice et protection contre la violence et les mauvais traitements
« Les gouvernements devraient s’assurer que des mesures efficaces sont prises pour lutter
contre la violence à l’égard des femmes et des filles handicapées aussi bien à domicile
qu’à l’extérieur.
ii. Les femmes et les filles handicapées devraient apprendre à connaître et à respecter leur
intégrité physique et psychologique, à reconnaître les violences et abus, à se défendre, à
faire valoir leurs droits lorsque des violences ou abus surviennent, et à dénoncer les cas
de violence et abus.
iii. Le personnel employé pour apporter de l’aide et de l’assistance aux victimes de violence ou
d’abus devrait être averti des besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées, et devrait
être formé au traitement des dénonciations de violence ou d’abus faites par des femmes
ou des filles handicapées.
iv. Les institutions devraient prévenir la violence et la maltraitance. En cas de violence ou de
maltraitance avérée, les institutions devraient tenir un registre de ce type d’incidents.
Des mesures de sécurité et de surveillance dans les institutions devraient être obligatoires et
s’appliquer rigoureusement.
v. En cas de violence et de maltraitance, les femmes et les filles handicapées – y compris celles
qui sont prises en charge par une institution ou celles en situation de grande dépendance ou de
détresse – devraient pouvoir obtenir immédiatement une aide et une assistance appropriées,
et avoir accès, si nécessaire, à un soutien psychologique ou à des services de santé
répondant à leurs besoins, ou à des mesures de sécurité.
vi. Les foyers d’accueil ou les refuges pour les femmes ou les filles qui ont été victimes
de violence ou de maltraitance devraient être totalement accessibles aux femmes et aux
filles handicapées. »

2. En France
a) La protection de la personne handicapée par la loi pénale
La protection des personnes par la loi pénale française ne s’est,
jusqu’à une date récente, pas appuyée sur des disposotions spécifiques aux
personnes handicapées : dans la plupart des situations prévues par le code
pénal, les personnes protégées constituent une catégorie beaucoup plus
large, définie par leur « particulière vulnérabilité », dont les critères sont
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aussi variés que l’âge, la maladie, l’infirmité, la « déficience physique ou
psychique », la grossesse ou la « précarité […] économique ou sociale ».
Comme le relevait en 2003 le rapport de la commission d’enquête
du Sénat précité, Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du
silence1, en citant un magistrat membre de l’Association française des
magistrats instructeurs, « le statut de la personne handicapée et la notion de
handicap n’existent pas du point de vue pénal. Le seul statut dont il est fait
mention est le statut de personne vulnérable ».
La protection des personnes vulnérables par le code pénal est mise
en œuvre par trois dispositions distinctes.
• L’aggravation des peines encourues si la victime est une personne
vulnérable concerne les articles relatifs au meurtre, au viol, aux agressions
sexuelles autres que le viol, aux actes de torture et de barbarie, aux violences
ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux violences ayant
entraîné une mutilation ou une incapacité permanente, aux violences ayant
entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et au proxénétisme2.
Toutefois, la reconnaissance de la vulnérabilité de la victime n’est
pas systématique : elle doit avoir été « apparente ou connue » de l’auteur du
crime ou du délit et dépend de l’appréciation du juge. À cet égard,
le rapport précité de la commission d’enquête du Sénat précise que
« la vulnérabilité n’est pas inhérente à la condition de telle personne en
général. Ainsi le fait d’être reconnue handicapée ne fait pas de la personne une
″personne vulnérable″ de manière certaine et définitive dans tous les cas ».
• La protection de la victime résulte aussi de la définition de délits
spécifiques liés à sa vulnérabilité, qui devient alors un élément constitutif
de l’infraction. Sur ce point, le rapport précité de la commission d’enquête
du Sénat de 2003 mentionne le délit de délaissement d’une personne qui
n’est pas en mesure de se protéger (article 223-3 du code pénal), les violences
sur mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable (article 222-14
du code pénal) et le recours à la prostitution.
À cet égard, l’article 225-12-1 du code pénal résultant de la loi
n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées mentionne
spécifiquement le handicap comme critère de définition du délit de
recours à la prostitution de personnes présentant une particulière
vulnérabilité prévu par l’article 225-12-1 du code pénal.

Rapport d’information n° 339, 2002-2003, fait au nom de la commission d’enquête par M. JeanMarc Juilhard, rapporteur.
2 Articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-24, 222-10, 222-29, 222-30, 222-12 et 225-7 du code pénal.
1

- 57 -

La loi de 2016 a donc étendu les critères de « particulière
vulnérabilité » de la victime en se référant non plus seulement à « une maladie,
à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse »,
mais aussi à un handicap.
Il s’agit là d’une évolution indéniable dans la reconnaissance, par
la loi pénale, de la spécificité du handicap, désigné en tant que tel et non à
travers la notion de vulnérabilité.
• L’obligation de signalement des mauvais traitements et violences
dont la victime est une personne « qui n’est pas en mesure de se protéger » en
raison de sa vulnérabilité (art 434-3 du code pénal1) constitue un autre axe de
la protection des personnes en situation de handicap.
La procédure distingue :
- le signalement administratif ;
- et le signalement à l’autorité judiciaire : le code pénal prévoit des
peines importantes à l’égard des personnes qui s’abstiendraient de dénoncer
ces violences, empêchant ainsi de les prévoir ou d’en limiter les effets (article
434-1, 434-3, 223-6).
On notera toutefois :
- que l’article 226-13 relatif au secret professionnel ne s’applique
pas, en vertu de l’article 226-14 du code pénal, aux cas de violences sur
personnes mineures ou qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison
de leur âge ou d’une incapacité physique ou psychique. De même, les
médecins et professionnels de santé qui décident, avec l’accord de la victime,
de porter à la connaissance du procureur de la République « les sévices ou
privations […] constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de [leur]
profession et qui [leur] permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles
ou psychiques de toute nature ont été commises » ne sauraient être poursuivis pour
manquement au secret professionnel ;
- que l’accord de la victime n’est pas requis lorsque celle-ci est un
mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger.

« Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou
atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de
grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas
informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un
mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13. »
1
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Articles du code pénal relatifs au signalement judiciaire et administratif
et au secret professionnel
« Article 434-1. - Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore
possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende.
« Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis
sur les mineurs :
« 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs
conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;
« 2° Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en
situation maritale avec lui.
« Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au
secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.
« Article 434-3. - Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais
traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne
qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une m aladie, d’une infirmité,
d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant
que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000
euros d’amende.
« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa
commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement
et 75 000 euros d’amende.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les
personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13.
« Article 223-6. - Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour
lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne
s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000
euros d’amende.
« Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne
en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par
son action personnelle, soit en provoquant un secours.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque
le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa
est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au
deuxième alinéa est un mineur de quinze ans.
« Article 226-13. - La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui
en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Article 226-14. - L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou
autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
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« 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations
ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu
connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en me sure
de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
« 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime,
porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recuei l, de
traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger
ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de
l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan
physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas
nécessaire ;
« 3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris,
le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes
qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté
leur intention d’en acquérir une.
« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent
article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf
s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
Article 44 du code de déontologie médicale
« Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de
sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la
protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou
administratives sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. »

Comme le faisait observer le rapport précité de la commission
d’enquête sénatoriale de 2003, la loi prévoit « de façon très claire
l’obligation de signaler les mauvais traitements : à ce stade, il s’agit non pas
tant de désigner des coupables que de mettre en sécurité des victimes, toute
abstention en la matière devant être considérée comme une non-assistance
à personne en danger ».
Elle prévoit toutefois des obligations spécifiques à l’égard des
médecins :
- le code pénal prévoit une dispense du secret professionnel pour
ceux qui souhaitent porter à la connaissance de la justice des « violences
physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature » (voir l’article 226-14 ci-dessus
reproduit) ;
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- l’article 44 du code de déontologie médicale autorise le médecin
confronté à un cas de maltraitance à effectuer un signalement en fonction de
son appréciation personnelle de la situation, en ayant pour priorité la protection
de la victime et en agissant « avec prudence et circonspection » ;
- pour les médecins, le signalement reste donc une faculté et non une
obligation.
Le rapport de la commission d’enquête de 2003 relevait déjà, à l’égard
du signalement, par des médecins, de faits de violence commis sur des
personnes vulnérables, un « redoutable dilemme médico-juridique » :
- le code pénal leur donne le droit de s’abstraire du secret professionnel
ou de s’en tenir au respect de celui-ci ;
- le code de déontologie médicale en revanche prévoit que les médecins
doivent alerter les autorités judiciaires ou administratives, « tout en faisant
preuve de prudence et de circonspection » et en fonction de leur appréciation
« en conscience » des circonstances.
Il est patent que les obligations faites aux médecins confrontés à ces
difficultés sont à tout le moins peu claires.
S’agissant de l’obligation de signalement pour les médecins,
la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a
estimé, dans un Avis intitulé Lutte contre les violences sexuelles : une urgence sociale
et de santé publique, un enjeu pour les droits fondamentaux, publié le 20 novembre
2018, que les médecins « sont parmi les mieux placés pour identifier les cas de
maltraitances ».
Elle a donc appelé le législateur à étendre l’obligation légale de
signalement à tous les médecins, formule déjà retenue par des pays tels que
les États-Unis, le Canada et l’Australie. La CNCDH a exprimé le regret que ce
principe n’ait pas été adopté lors de la discussion de la loi n° 2018-703
du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
À cet égard, la mission commune d’information du Sénat sur les
politiques publiques de prévention, de détection, d’organisation des
signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d’être
commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de
l’exercice de leur métier ou de leurs fonctions1, qui a publié son rapport le
28 mai 2019, a souhaité rappeler l’obligation de dénoncer les violences prévue
par les articles 434-1 et 434-3 du code pénal et les sanctions applicables en cas
de non-dénonciation. Ses réflexions sur ce sujet, qui concernent les mineurs
victimes de violences sexuelles, sont susceptibles de s’appliquer au cas des
femmes et filles handicapées victimes de violences.

Rapport d’information de Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien, n° 529,
2018-2019.
1
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Toutefois, en ce qui concerne le secret professionnel, la mission
d’information du Sénat a noté :
- que « deux principes légaux s’opposent en la matière : l’obligation de
dénoncer prévue par le code pénal et l’obligation de secret prévue par le même code » ;
- et que « la conciliation de ces deux principes [avait] été opérée, jusqu’à
présent, en consacrant une option de conscience pour ces professionnels tenus
à l’obligation de secret », qui résulte de l’article 226-14 du code pénal et du code
de déontologie médicale.
Le rapport de la mission d’information tire les conséquences de la
complexité des règles en vigueur en matière de secret professionnel et de
signalement des violences par les professionnels en proposant :
- de « clarifier puis faire connaître auprès des professionnels tenus à
une obligation de secret les règles relatives au secret professionnel »1 ;
- d’« étudier, via une mission spécifique, la possibilité d’introduire
dans le code pénal une obligation de signalement pour les professionnels de
santé, les travailleurs sociaux et les ministres du culte qui constatent qu’un
mineur est victime de possibles violences physiques, psychiques ou sexuelles »2.
À l’heure où ce rapport est publié, cette question fait partie de l’agenda
du Sénat et s’est constitué un groupe de travail commun aux commissions des
lois et des affaires sociales, qui doit rendre ses conclusions à la fin de 2019.
La délégation aux droits des femmes se réjouit de cette évolution, qui rejoint ses
interrogations sur ce sujet sensible.
La question de la combinaison du secret professionnel et de la nécessité
d’un signalement a été abordée par la délégation dans son rapport
d’information sur les mutilations sexuelles féminines3, publié en mai 2018 et
dont certaines analyses sont transposables au grave problème des violences
faites aux femmes et aux filles handicapées.
Le Docteur Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le
viol, entendue dans le cadre de ce rapport, a ainsi fait observer que les médecins
renonçant à tout signalement « se substituent au parquet ». Or, poursuivait-elle,
« C’est à ce dernier qu’il revient de considérer si l’on peut poursuivre ou pas ».
Notre délégation avait donc adopté, entre autres conclusions, une
recommandation4 destinée à rappeler aux professionnels de santé que
« le secret professionnel ne leur permet pas de s’exonérer de leurs
responsabilités ».
Cette recommandation peut s’appliquer aux violences dont sont
menacées les personnes handicapées.
Proposition n° 8.
Proposition n° 9.
3 Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à
renforcer. Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par
Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, n° 479, 2017-2018.
4 Recommandation n° 10.
1
2
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Le Docteur Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue,
présidente de Mémoire traumatique et victimologie, est revenue sur la question du
signalement lors de son audition du 14 février 2019, faisant observer que
« le signalement n’est pas de la délation » ; « La loi existe, même si elle n’oblige pas
clairement les médecins à signaler. Certains d’entre eux continuent d’ailleurs à penser
qu’ils sont en droit de ne pas procéder à un signalement. Pourtant, ils sont
particulièrement bien placés pour repérer les violences, à condition d’être bien formés ».
Ce rapport reviendra ci-après sur la formation des professionnels,
plus particulièrement des professionnels de santé, au repérage et au
signalement des femmes et filles handicapées victimes de violences.

La délégation souhaite, à l’occasion de ce rapport, rappeler sa
conviction :
- que le secret professionnel ne doit pas permettre aux
professionnels, plus particulièrement aux professionnels de santé, de
s’exonérer de leurs responsabilités quand ils sont en mesure de présumer
qu’une personne handicapée est victime de violences physiques, sexuelles ou
psychiques de toute nature ;
- et que le signalement de situations de violences peut sauver des
vies.
La délégation est donc favorable à la mise à l’étude de l’introduction,
dans le code pénal, d’une obligation de signalement des violences physiques,
psychiques ou sexuelles, notamment à l’attention des professionnels de santé.

b) La prévention des violences faites aux femmes handicapées : de la loi du
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes à la loi
du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et
sexistes
L’article 44 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes 1 visait à prendre en compte les violences faites aux
femmes handicapées dans la politique de prévention du handicap.
Il modifiait donc l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des
familles pour inscrire dans les « politiques de prévention du handicap »
conduites par « l’État, les collectivités territoriales et les organismes de protection
sociale » des actions de sensibilisation spécifiquement centrées sur les
violences faites aux femmes handicapées 2.

Il s’agissait de l’article 13 dans le projet de loi initial.
La loi du 4 août 2014 a inséré dans l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles un
alinéa k ainsi rédigé : « k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les
violences faites aux femmes handicapées. »
1
2
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La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes a élargi la disposition ci-dessus aux « actions de
sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment
sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap
ainsi que de leurs aidants ».
On notera que la référence aux aidants a été introduite dans cet
article du projet de loi à l’initiative du Sénat.
Par ailleurs, au cours de la discussion parlementaire de la loi
de 2018, une disposition avait été insérée dans le code de l’action sociale et
des familles, à l’initiative de l’Assemblée nationale 1, pour prévoir la
désignation d’un référent Intégrité physique au sein des personnels des
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La mission de ces référents aurait été de « recueillir le témoignage,
orienter et soutenir toute personne accueillie rapportant avoir été victime d’atteinte
à son intégrité physique par des violences ou des agressions » et de prêter « une
attention particulière aux atteintes sexuelles dont peuvent être victimes les
personnes vulnérables accueillies dans l’établissement ».
Cette disposition, dont la délégation avait souligné la pertinence
dans son rapport intitulé Projet de loi renforçant la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes : contribution au débat 2, n’a pas été retenue dans le cadre de
l’examen de ce projet de loi au Sénat.

Extrait du rapport d’information de la délégation sur le projet de loi
renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes 3
La position de la délégation sur les référents Intégrité physique au sein des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
« Deux dispositions du texte visent à renforcer la protection des femmes en
situation de handicap et à mieux prévenir les violences qui leur sont faites.
« La délégation, très sensible à la vulnérabilité particulière des femmes
handicapées à l’égard des violences, avait inscrit ce sujet à son agenda de 20172018. Les circonstances ne lui ont pas permis de mener à bien ce projet, mais elle
maintient son intérêt pour ce sujet.

Il s’agissait de l’amendement n° 231 dont Adrien Taquet avait pris l’initiative pour insérer un
nouvel article dans le code de l’action sociale et des familles après l’article L. 311 -4-1 (article 2 bis B
du projet de loi).
2 Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon,
Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol (n° 574,
2017-2018).
3 Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon,
Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol (n° 574,
2017-2018).
1
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« L’article 2 bis A complète ainsi le code de l’action sociale et des familles pour
étendre explicitement les politiques de prévention du handicap à la sensibilisation
des personnels concernés aux violences sexuelles que subissent les personnes en
situation de handicap.
« L’article 2 bis B prévoit la désignation d’un « référent intégrité physique » dans les
établissements et services sociaux et médico-sociaux pour faciliter la dénonciation
de violences ou d’agressions, et plus particulièrement d’atteintes sexuelles, ainsi
que l’orientation des victimes.
« La délégation plaide pour le maintien de ces dispositions dans le texte définitif
du projet de loi. »

La délégation estime souhaitable, un an après l’adoption de cette loi,
de renouveler son appel à la mise en place de tels référents dans les
institutions accueillant des personnes en situation de handicap.
Elle plaide donc pour la désignation de référents Intégrité physique
au sein des personnels des établissements et services sociaux et médicosociaux, dont la mission serait de recueillir le témoignage et d’orienter toute
personne accueillie dans un tel établissement qui déclarerait avoir été victime
de violence ou d’agression.
Elle préconise que ces référents soient spécialement formés au
repérage des victimes de violences sexuelles, auxquelles sont tout
particulièrement exposées les femmes en situation de handicap.

B. UNE POLITIQUE PUBLIQUE À CONSOLIDER
« Le handicap doit être associé à l’ensemble
des volets de l’action publique, en mettant
l’accent sur l’accès aux droits, la formation
des professionnels et le soutien aux
associations. »

Jacques Toubon,
Défenseur des droits,
table ronde du 6 décembre 2018 1.

La prise en compte des femmes handicapées dans la politique
publique de lutte contre les violences faites aux femmes est récente et encore
incomplète.
De la même manière, l’intégration de la question des violences
dans les plans relatifs aux handicaps est très parcellaire et demeure une
dimension marginale de ces outils de politique publique.

1

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
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Pourtant, plusieurs interlocuteurs de la délégation ont insisté sur la
nécessité d’adopter une approche transversale et inclusive de ces questions
en termes de politique publique.
Cette préoccupation a été exprimée de façon très claire par Pascale
Ribes, vice-présidente de France Handicap, Association des Paralysés de France
(APF) et membre du CNCPH : « « Nous insistons sur la transversalité de
toutes les politiques publiques pour inclure les problématiques relatives aux
femmes en situation de handicap […]. Le fait de croiser le genre et le handicap
devrait être systématique, car cela permet de faire avancer la cause de toutes les
personnes en situation de handicap, hommes ou femmes »1.
Pour sa part, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, a insisté sur la nécessité d’intégrer la prévention des violences faites
aux femmes handicapées dans les dispositifs existants de lutte contre les
violences faites aux femmes, afin de ne pas exclure celles-ci du reste de la
population.
Selon elle, « il n’est pas nécessaire de créer de nouvelles structures
spécifiques pour les femmes en situation de handicap. Cela consisterait en effet à les
isoler davantage du reste de la population féminine. Or nous devons affirmer que
les femmes en situation de handicap sont des femmes comme les autres et
que tout ce qui est valable pour les femmes concerne logiquement les femmes
en situation de handicap »2.
1. Les plans de lutte contre les violences faites aux femmes
La situation des femmes en situation de handicap demeure un
aspect insuffisamment pris en compte par la politique publique de lutte
contre les violences faites aux femmes.
À cet égard, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
Pluriel, a plus particulièrement regretté l’absence de références aux femmes
handicapées dans les campagnes de sensibilisation contre les violences
faites aux femmes.
Selon elle, « Les campagnes et les dispositifs de lutte contre les violences
faites aux femmes oublient systématiquement les femmes en situation de
handicap […]. De telles campagnes ne mettent jamais en scène des femmes en
fauteuil ou des femmes aveugles »3.
Pour elle, il est très important d’inclure les femmes en situation de
handicap dans ces campagnes pour augmenter leur visibilité et sensibiliser
l’opinion publique à l’existence de ces violences : « Ce qui est intéressant c’est
[…] que des campagnes concernant les violences faites aux femmes incluent une
personne qui soit incidemment aveugle. De cette manière, nous comprendrons
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
3 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
1
2
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queéles femmes en situation de handicap sont concernées par les violences qui
touchent toutes les femmes. Il faut que le handicap soit rendu visible
partout »1.
Dans le même esprit, le Défenseur des droits a estimé que
« les campagnes de communication visant à lutter contre les stéréotypes et les
violences faites aux femmes doivent inclure les femmes handicapées »2.
Toutefois, des progrès indéniables ont pu être constatés dans le
cadre des deux derniers plans interministériels de lutte contre les
violences faites aux femmes, qui prennent partiellement en compte les
violences faites aux femmes handicapées. Par ailleurs, le Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), chargé de l’évaluation des
plans violences, a bien identifié l’enjeu spécifique des violences faites aux
femmes handicapées.
a) Le 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences
faites aux femmes (2014-2016)
Tout d’abord, le 4e plan interministériel de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes, qui couvre la période 2014-2016,
mentionne les femmes en situation de handicap dans le cadre des objectifs
ambitieux qu’il définit dans le domaine de la formation initiale et continue
des agents du service public et des professionnels. Il est indiqué que
« la MIPROF3 veillera également à ce que l’ensemble des violences faites aux femmes
puisse être abordé dans le cadre des formations, y compris les violences faites aux
femmes handicapées »4.
La délégation note également avec intérêt que l’objectif de
mobilisation des agents du service public et des professionnels à travers un
programme transversal de formation initiale et continue est notamment
mesuré par un indicateur intitulé « Intégration des violences faites aux
femmes handicapées dans les outils créés ».
Enfin, un groupe d’experts « Femmes handicap violences » a été
créé au sein de la MIPROF 5.
De surcroît, le document synthétique présentant les principales
mesures du 4 e plan indique qu’une « nouvelle plate-forme Internet

Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
3 Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la
traite des êtres humains.
4 Source : 4 e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes,
p. 28.
5 Source : rapport final d’évaluation du 4 e plan interministériel de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes, p. 32.
1
2
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à l’accessibilité facilitée pour les personnes souffrant de handicap sera créée pour
répondre à toutes les demandes »1.
Dans son rapport intermédiaire d’évaluation du 4 e plan, le Haut
conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) dédie une rubrique
spécifique aux femmes handicapées dans le rappel des chiffres clé des
violences faites aux femmes2. L’une des recommandations qu’il formule en
vue du 5e plan3 préconise de « faire réaliser un diagnostic sur la réelle mise en
œuvre des dispositifs de protection des femmes victimes de violences, par
l’hébergement d’urgence et le logement, en étant attentif aux différents publics jeunes femmes, femmes réfugiées, femmes handicapées, etc. -, sur différentes
situations »4.
En outre, dans son rapport final d’évaluation du 4 e plan, le Haut
conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) définit, en vue du
cinquième plan, un objectif général visant à « mieux prendre en compte les
situations particulières de vulnérabilités ou les spécificités de certaines
victimes : jeunes femmes, femmes réfugiées, femmes handicapées, enfants »5.
Un paragraphe spécifique est dédié au cas des femmes en situation
de handicap, qui souligne leur vulnérabilité particulière, et recommande
de « changer le regard de la société sur les femmes en situation de handicap »,
ce qui passe par « la sensibilisation de toutes et la formation des professionnels ».
Selon le HCE, « les femmes en situation de handicap doivent disposer d’une
information complète sur leurs droits ; les services sociaux qui les accompagnent
doivent être en capacité de repérer les mécanismes spécifiques de violences dont elles
peuvent être victimes ». Le rapport estime que « l’accessibilité des locaux et des
structures d’accueil des victimes de violence doit être améliorée » et que « des
solutions d’hébergement adaptées » doivent être mises en place6.
Enfin, la délégation note qu’une recommandation du HCE prend
explicitement en compte le cas des femmes handicapées. Il s’agit de
« compléter et rendre largement accessible la cartographie existante des services

Lutte contre les violences faites aux femmes : le gouvernement double les moyens : présentation des
principales mesures du 4 e plan, p. 1.
2 Haut conseil à l’égalité : Rapport intermédiaire d’évaluation du 4 e plan interministériel de lutte
contre les violences faites aux femmes, p. 4.
3 Haut conseil à l’égalité : Rapport intermédiaire d’évaluation du 4 e plan interministériel de lutte
contre les violences faites aux femmes, p. 6.
4 Par exemple, sur le nombre d’évictions de l’auteur des faits, sur le nombre exact de solutions
d’hébergement d’urgence dédiées et spécialisées, sur les dispositifs de sortie de l’hébergement
d’urgence ou sur le nombre de logements sociaux pérennes attribués aux femmes victimes de
violences.
5 HCE, rapport final d’évaluation du 4 e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux
femmes, p. 3 et 13.
6 HCE, rapport final d’évaluation du 4 e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux
femmes, p. 15.
1
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de soutien spécialisé aux femmes victimes de violences 1 ». Le HCE propose que ce
travail de recensement soit réalisé par la commission départementale dédiée
aux violences faites aux femmes et demande qu’il mentionne l’accessibilité
des lieux d’accueil aux personnes handicapées ou à des publics particuliers
(selon l’âge, l’origine…) 2.
b) Le 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites
aux femmes (2017-2019)
Comme le 4e, le 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les
violences faites aux femmes (2017-2019) intègre la problématique des
violences faites aux femmes handicapées.
Par exemple, on note que le dossier de presse présentant le plan
comporte ainsi, dans les chiffres clés relatifs aux violences, un paragraphe
dédié aux violences faites aux femmes handicapées, qui met par ailleurs en
exergue le facteur aggravant que constitue le handicap dans l’exposition
des femmes aux violences 3.
Parmi les trois principaux objectifs du 5 e plan, l’objectif n° 2 vise à
renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants. Les
femmes handicapées sont mentionnées parmi les publics les plus fragiles
dont l’accès aux droits doit être renforcé par des actions concrètes.
Dans son rapport d’évaluation intermédiaire du 5 e plan
interministériel (2017-2019) et de la politique contre les violences faites aux
femmes, publié en novembre 2018, le HCE dresse une évaluation des cinq
mesures prévues par le plan à cet effet.

Accueils de jour, lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation (LEAO), perm anences dans les
commissariats et gendarmeries, permanences des associations spécialisées, centres d’hébergement
spécialisés.
2 HCE, Rapport final d’évaluation du 4 e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux
femmes, p. 18.
3 Source : Lancement du 5 e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux
femmes (2017-2019) - dossier de presse - 23 novembre 2016, p. 3.
1
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Évaluation par le HCE des mesures du 5 e plan visant à mieux accompagner
les femmes handicapées - état de mise en œuvre 1
Action 91 : Former les professionnels qui
travaillent
au
contact
des
femmes
handicapées

Mesure en cours de réalisation

Action 92 : Renforcer la collaboration et la
coordination entre l’État, les associations de
prise en charge des femmes victimes de
violence et les associations spécialisées dans
la prise en charge des femmes handicapées
victimes de violences

Mesure en cours de réalisation

Action 93 : Intégrer les associations
spécialisées dans l’écoute et l’orientation
des femmes handicapées victimes de
violences à l’annuaire numérique national

Mesure réalisée

Action 94 : Favoriser l’éducation à la vie
sexuelle et affective dans les établissements
médico-sociaux

Données insuffisantes pour évaluer

Action 95 : Signer une convention entre le
3919 et le 3977 afin d’orienter les femmes en
situation de handicap vers des structures
spécialisées

Mesure annulée/suspendue

Action 96 : Réaliser une enquête sur les
violences faites aux femmes handicapées

Mesure en attente de réalisation

Au terme de son rapport d’évaluation, le Haut conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes (HCE) formule 28 recommandations
articulées autour de cinq axes, pour tenir compte de l’état d’avancement des
mesures prévues par le 5 e plan.
L’axe 3, intitulé « Mieux prendre en compte la diversité des
situations de violences » met l’accent sur l’accessibilité des dispositifs,
notamment en direction des femmes en situation de handicap : « L’ensemble
des dispositifs déployés doivent pouvoir être accessibles à toutes les victimes, quel
que soit leur âge, leur éventuelle situation de handicap, leur territoire de résidence,
ou leur éventuel statut d’étrangère »2.
Source : HCE, Évaluation intermédiaire du 5 e plan interministériel (2017-2019) et de la politique
contre les violences faites aux femmes - Poursuivre les efforts pour mieux protéger les femmes
victimes et en finir avec l’impunité des agresseurs, rapport n° 2018-11-21-VIO-37 publié le
22 novembre 2018, p.48.
2 Source : HCE, Évaluation intermédiaire du 5 e plan interministériel (2017-2019) et de la politique
contre les violences faites aux femmes - Poursuivre les efforts pour mieux protéger les femmes
victimes et en finir avec l’impunité des agresseurs, rapport n° 2018-11-21-VIO-37 publié le
22 novembre 2018, p. 6.
1
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Deux recommandations déclinent plus particulièrement cet objectif
s’agissant des femmes handicapées.
D’une part, la recommandation 18 préconise de « mener une enquête
sur les violences faites aux femmes et aux filles handicapées, y compris dans les
institutions recevant ces femmes ».
D’autre part, la recommandation 19 appelle à « mieux repérer les
violences faites aux femmes handicapées » à travers deux axes principaux :
- la formation des professionnels des Maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH), des collectivités territoriales, et du 3977 1 ;
- la signature d’une convention entre le 3919 et le 3977 pour
réorienter les femmes handicapées victimes de violences vers le numéro
spécialisé lorsqu’elles appellent le 3977 2.

La délégation salue la prise en compte du handicap dans les
quatrième et cinquième plans interministériels de lutte contre les violences
faites aux femmes et recommande d’amplifier cette dynamique dans les plans
à venir.
De façon plus générale, la délégation préconise de renforcer
l’approche transversale du handicap dans les politiques d’égalité
femmes-hommes.

2. Le Plan handicap et la Stratégie nationale pour l’autisme
a) Le Plan issu du comité interministériel du handicap du mois d’octobre
2018
Au cours de la table ronde du 6 décembre 2018, Sophie Cluzel,
secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge des Personnes
handicapées, a présenté l’action menée par le Gouvernement pour prévenir
et lutter contre les violences faites aux femmes handicapées, au-delà des
mesures prises pour renforcer leur intégration professionnelle.

Numéro d’appel national « Agir contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes
handicapés.
2 Source : HCE, Évaluation intermédiaire du 5 e plan interministériel (2017-2019) et de la politique
contre les violences faites aux femmes - Poursuivre les efforts pour mieux protéger les femmes
victimes et en finir avec l’impunité des agresseurs, rapport n° 2018-11-21-VIO-37 publié le
22 novembre 2018, p. 8.
1
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La ministre a notamment estimé que l’action du Gouvernement
devait être « transversale et s’attacher à l’ensemble des politiques publiques. Nous
devons prendre en compte les spécificités des femmes en situation de handicap dans
tous les domaines de l’action publique »1.
Selon elle, cet enjeu est pris en compte dans le plan interministériel
issu du comité interministériel du handicap du mois d’octobre 2018 :
« Certes, l’insertion professionnelle est un vrai levier, mais il nous faut mettre en
place des actions de lutte contre les violences et la maltraitance et la promotion de la
bienveillance (…). Le dernier plan interministériel comprend ainsi un axe
dédié au repérage et à la prise en charge des femmes en situation de handicap
victimes de violences, décliné par un ensemble de mesures »2.
Sophie Cluzel a également mis l’accent sur des dispositifs qui vont
dans le sens des recommandations formulées par le Haut conseil à l’égalité
entre les femmes et les hommes (HCE) concernant notamment l’articulation
entre le 3919 et le 3977 (cf. supra) : « Le plan prévoit également d’intégrer des
associations qui proposent un service d’écoute et d’orientation des femmes victimes
de violences à l’annuaire numérique national […]. Une convention sera signée entre
le 3919 et le 3977 afin d’orienter les femmes en situation de handicap vers les
structures spécialisées susceptibles de leur venir en aide »3.
Enfin, elle a annoncé le lancement d’une enquête sur les violences
faites aux femmes handicapées, sous l’égide de la DREES, afin de renforcer
la connaissance du phénomène et de mieux y répondre (cf. supra).
Le dossier de presse de présentation des mesures adoptées dans le
cadre du comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018 présente la
feuille de route en cinq points qui en a résulté.
La lutte contre les violences faites aux femmes est mentionnée dans
le quatrième axe de la feuille de route, intitulé « Vivre chez soi et se
maintenir en bonne santé ».

La lutte contre les violences faites aux femmes dans la feuille de route
« Gardons le cap, changeons le quotidien » issue du Comité interministériel
du handicap du 25 octobre 2018
Une convention entre le Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et l es
hommes et le Défenseur des droits a été signée le 27 juillet 2017 afin de :
- contribuer à renforcer la lutte contre le harcèlement sexuel et les discriminations à
raison du sexe, de la grossesse et de la situation de famille dont les femmes sont les
principales victimes ;

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
1
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- mieux faire connaître aux femmes leurs droits notamment en matière de
discriminations et les aider à les faire valoir ;
- développer l’approche intersectorielle des inégalités et discriminations dont les
femmes peuvent faire l’objet (par exemple : femmes en situation de handicap,
femmes d’origine étrangère, femmes habitant dans les quartiers de la politique de la
ville, etc.) ;
- promouvoir une approche coordonnée des missions respectives.

Par ailleurs, l’égalité femmes-hommes est aussi un des objectifs
mentionné dans l’axe 4 de la feuille de route issue du Comité interministériel
du handicap.

L’égalité femmes-hommes dans la feuille de route « Gardons le cap, changeons
le quotidien » issue du Comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018
- Engager une étude dédiée à l’objectivation des violences faites aux femmes en
situation de handicap.
- Former les professionnels médico-sociaux à la prévention des violences sexistes et
sexuelles à l’encontre des femmes handicapées.
- Renouveler la convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État et le Planning
familial (MFPF) qui soutient le projet « Handicap et sexualité » visant à promouvoir
l’autonomie sexuelle, affective et relationnelle des personnes en situation de
handicap, notamment par le programme « Handicap et Alors ? ».

Malgré ces avancées, Pascale Ribes, vice-présidente de France
Handicap, Association des Paralysés de France (APF) et membre du
CNCPH, estime que « La dimension du genre dans la politique du handicap n’est
pas suffisamment prise en compte »1.

La délégation juge souhaitable d’intégrer de manière systématique la
dimension femmes-hommes dans les politiques du handicap.

1

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
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b) La Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du
neuro-développement
(1) L’absence d’un objectif de prévention des violences sexuelles

Si le comité interministériel du handicap du 25 octobre 2018
a débouché sur une feuille de route intégrant la problématique des violences
faites aux femmes handicapées, la prise en compte de cet enjeu en tant que
tel dans la Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du
neuro-développement paraît beaucoup moins évidente. De surcroît, la
dimension genrée est quasiment absente du plan national.
La stratégie a été élaborée au terme d’une concertation avec
l’ensemble des parties prenantes (personnes autistes et leurs familles,
associations qui les représentent, personnels et professionnels qui les
accompagnent au quotidien).
Au cours de son audition par la délégation, le 14 février 2019, Marie
Rabatel, présidente de l’Association francophone de femmes autistes, qui a été
associée à cette concertation, a fait part d’une certaine déception à l’égard du
contenu du plan autisme, pour ce qui a trait à la prise en compte de la
spécificité des violences qui affectent les personnes autistes, notamment les
femmes : « Concernant le plan Stratégie autisme, je constate qu’il ne contient pas
grand-chose […]. Si nous lisons entre les lignes, nous comprenons qu’il faut
sensibiliser à la problématique de la vulnérabilité et des violences sexuelles,
notamment pour les femmes. Toutefois, ces violences ne concernent pas que
les femmes, mais tous les individus autistes. Concrètement, le plan ne prévoit
strictement rien sur ce sujet. Pourtant, il faudrait prévoir une obligation de
sensibilisation accrue à la vulnérabilité pour les parents afin qu’ils puissent protéger
leurs enfants »1.
En effet, la délégation constate qu’aucun des grands objectifs ou
ambitions affichés par la stratégie, ni aucune des 101 mesures qu’elle
décline ne mentionne explicitement la prévention et la lutte contre les
violences, notamment sexuelles, faites aux personnes autistes2.
On relève néanmoins que l’introduction de la stratégie présentant les
quatre ambitions principales du Gouvernement mentionne la nécessité de
« soutenir les personnes autistes et leurs familles tout au long de leur parcours de
vie », notamment « par une protection forte contre la maltraitance et les
violences »3.

Voir le compte rendu du 14 février 2019.
On remarque que le mot « violence » n’apparaît que trois fois dans les 125 pages du document, et
celui de « maltraitance » cinq fois.
3 Source : Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement.
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L’absence de prise en compte explicite des violences dans la
stratégie nationale pour l’autisme est d’autant plus regrettable que les
femmes autistes y sont particulièrement exposées (cf. supra). Ce constat
appelle deux remarques.
En premier lieu, comme l’a souligné Ernestine Ronai, co-présidente
de la commission Violences de genre du HCE, au cours de la table ronde
du 6 décembre 2018, il est important de nommer les choses et le choix des
mots n’est pas anodin. Elle a ainsi constaté que l’usage du mot
« maltraitance » était bien souvent préféré à celui de « violence », pour
désigner les agressions subies par les femmes en situation de handicap,
ce qui revient selon elle à minimiser ces violences et contribue à une plus
grande tolérance sociale : « J’aimerais souligner en préambule un problème de
vocabulaire. Lorsque les femmes sont victimes de violences, c’est bien le terme de
violence qui est utilisé. Or pour les femmes handicapées, le terme de maltrait ance lui
est souvent substitué […]. Il me semble important que le vocabulaire soit sans
ambiguïté […]. Le mot « violence » est difficilement prononcé. Or la tolérance
sociale s’avère bien plus grande si l’on parle de maltraitance que de violence.
En outre, les causes sont différentes. Lorsqu’on parle de violences faites aux femmes,
on se réfère à la domination masculine des hommes sur les femmes, qui implique une
autre approche que la notion de maltraitance »1.
En second lieu, l’absence de tout objectif autonome de prévention et
de lutte contre les violences sexuelles dans la Stratégie nationale pour
l’autisme pourrait refléter le tabou, voire le déni qui existe sur la question
des violences sexuelles commises contre des mineurs handicapés, public
particulièrement vulnérable, dans des établissements spécialisés.
Le rapport de la mission commune d’information sur les infractions
sexuelles sur mineurs commises par des adultes dans le cadre de leur métier
ou de leurs fonctions, présidée par notre collègue Catherine Deroche,
a d’ailleurs mis en exergue ce point de vigilance : « La mission d’information
est particulièrement préoccupée […] par le décalage qu’elle a perçu entre la
vulnérabilité des mineurs handicapés, public fragile et peu à même de dénoncer, et la
faiblesse des contrôles effectués au moment du recrutement par les
établissements et services sociaux et médico-sociaux qui les accueillent.
La mission n’a pas non plus perçu chez les grandes associations qui fédèrent ces
établissements et services une mobilisation sur ce sujet à la hauteur des enjeux »2.
Il faut donc impérativement progresser dans ce domaine.

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Violences sexuelles sur mineurs en institutions : pouvoir confier ses enfants en toute
sécurité, rapport d’information de Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien au no m
de la mission commune d’information sur les infractions sexuelles sur mineurs commises par des
adultes dans le cadre de leur métier ou de leurs fonctions, n° 529, tome 1, p. 12.
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À cet égard, la délégation relève avec intérêt la proposition formulée
par la mission d’information précitée pour renforcer le contrôle du
personnel intervenant dans les établissements spécialisés. Elle
recommande ainsi de « généraliser, à terme, la consultation du FIJAISV 1 pour les
recrutements de professionnels et de bénévoles placés au contact des mineurs, en
s’alignant sur le champ couvert par l’obligation de transmission d’informations
par l’autorité judiciaire issu de la loi du 14 avril 2016 »2, et préconise d’agir
par priorité dans les secteurs du handicap et du sport.
La délégation
recommandation.

souhaite

reprendre

à

son

compte

cette

La délégation préconise de généraliser la consultation du Fichier
judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violences
(FIJAISV) pour le recrutement des professionnels et bénévoles intervenant
dans les établissements spécialisés accueillant des jeunes en situation de
handicap.

(2) Des mesures qui contribuent toutefois indirectement à la prévention
des violences sexuelles à l’égard des femmes autistes

Pour autant, à travers l’accent mis sur le dépistage précoce,
le repérage et la formation des professionnels, dès la petite enfance,
la Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement
pourra contribuer à améliorer le quotidien des femmes autistes.
En outre, si aucun objectif spécifique n’est consacré à la prévention
et à la lutte contre les violences, qui touchent pourtant les femmes autistes
dans une proportion probablement importante, plusieurs mesures vont
dans le sens d’une prise en compte, au moins indirecte, de cette
problématique.
Par exemple, la mesure n° 38 de la stratégie porte sur le « repérage
et le diagnostic de la population féminine », identifiés comme une priorité
au sein d’un axe plus général portant sur le repérage et le diagnostic chez
l’adulte. La stratégie précise à cet égard que « les filles et femmes diagnostiquées
TSA3 témoignent d’une symptomatologie typique de l’autisme, mais avec des
caractéristiques propres encore peu décrites et donc peu connues des
professionnels ».

Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violences.
Proposition n° 14 du rapport d’information n° 529.
3 Troubles du spectre autistique.
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Or cette connaissance très imparfaite induit fréquemment des
diagnostics erronés, et donc une prise en charge et un accompagnement
inadaptés de ces personnes : « Elles peuvent plus facilement recevoir un
diagnostic erroné de dépression et/ou d’anxiété qui n’est qu’une conséquence de leur
adaptation difficile au monde et d’un accompagnement de fait inadéquat ».
La stratégie alerte ainsi sur les conséquences négatives pouvant
résulter de cette situation : « l’absence de diagnostic rend l’accompagnement
des filles et femmes TSA non optimal : leurs hypersensibilités sont souvent
incomprises, tout comme leurs spécificités émotionnelles et, par ailleurs, elles ne
reçoivent pas d’aide pour leurs difficultés sociales et de communication. Or, ces
difficultés à comprendre et manier les interactions sociales les rendent
particulièrement vulnérables aux abus, notamment sexuels »1.
Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone de femmes
autistes, a également mis en garde la délégation sur cette faille importante
dans la prise en charge des femmes autistes : « Étant donné que la majorité des
outils de diagnostic ont été réalisés à partir de cas masculins, les femmes passent
à travers et se trouvent confrontées à une forme de violence médicale : elles seront
diagnostiquées à tort de bipolarité, de schizophrénie ou de maladie mentale très
importante. Elles recevront des traitements inadaptés et seront hospitalisés sous
contrainte en psychiatrie »2.
La délégation note avec intérêt que la mesure 38 de la stratégie
prévoit la création d’indicateurs genrés pour assurer le suivi de l’objectif de
repérage et de diagnostic de la population féminine.
De plus, la mesure 39 de la stratégie nationale vise à améliorer la
connaissance des personnes autistes en situation de grande précarité. Sur
ce point, la stratégie indique qu’un « plan de sensibilisation des équipes
d’hébergement d’urgence et de maraudes au repérage des personnes autistes sera
travaillé ». Elle contribuera indirectement à la lutte contre les violences faites
aux femmes autistes, car on sait que ces femmes se trouvent parfois dans des
situations très précaires.
La délégation relève également que la mesure n° 13 porte sur la
sensibilisation et la formation des professionnels de santé à la prévention,
au repérage et aux besoins en matière de soins somatiques. Au cours de
son audition, le 14 février 2019, Muriel Salmona, psychiatre et
psycho-traumatologue, a souligné l’importance cruciale d’une prise en
charge adaptée des personnes autistes victimes de violences et affectée
d’un psycho-trauma. Or c’est loin d’être le cas aujourd’hui et la stratégie ne
mentionne pas la question du psycho-traumatisme dans les « soins
somatiques ».

1
2

Source : Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
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La mesure n° 60 a pour objectif des « actions de prévention de la
maltraitance » mais la déclinaison de cet objectif, qui parle de maltraitance
et non de violence, reste très générale.
La mesure n° 61 concerne le développement de l’éducation
affective et sexuelle des personnes autistes, qui doit contribuer à répondre
aux difficultés rencontrées lors des périodes de transition telles que
l’adolescence. La stratégie indique à cet égard qu’un « guide national sur la vie
affective et sexuelle à destination des personnes autistes sera élaboré et mis en ligne
sur le site autisme.gouv.fr et que ce guide devra être accessible à l’ensemble des
personnes autistes (version « facile à lire et à comprendre » et pictogramme) »1.
Plus généralement, la stratégie vise l’accès des personnes autistes
au travail en milieu ordinaire et l’accès à la santé. Sur ce point, il s’agit de
« mieux prendre en compte la complexité de la prise en charge des personnes en
situation de handicap dans les tarifs des professionnels et des établissements de santé
et d’augmenter encore le nombre de lieux de soins adaptés, notamment les
consultations pour garantir aux personnes autistes un accès aux soins courants
(médecine générale, gynécologie, dermatologie…) ».
Enfin, l’une des ambitions de la Stratégie nationale pour l’autisme au
sein des troubles du neuro-développement est d’améliorer la connaissance des
troubles du spectre autistique et du neuro-développement. À cet égard, le
document mentionne un programme de recherche structuré autour de cinq
axes prioritaires, dont l’axe 4 porte sur « genre, sexualité et handicap ».
Il s’agit de « décrire et comprendre les phénomènes de discriminations multiples qui
touchent des personnes dont les caractéristiques les exposent à des discriminations
combinant les effets de l’autisme et les effets de genre et/ou les effets de l’autisme et
de l’orientation sexuelle » et « d’analyser l’impact de ces effets croisés sur la
vulnérabilité sociale et économique des personnes concernées ».
En conclusion, tout en saluant l’ambition générale de la Stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement,
la délégation regrette que la lutte contre les violences n’y soit
qu’indirectement prise en compte, à travers des dispositions morcelées, sans
faire apparaître cet enjeu décisif en tant qu’objectif autonome et prioritaire.
Elle estime que l’ampleur des violences, notamment sexuelles, auxquelles
sont exposées les femmes autistes justifierait la présence d’un volet dédié au
sein de la stratégie.

La délégation suggère d’enrichir la Stratégie nationale pour l’autisme
au sein des troubles du neuro-développement d’un volet autonome dédié à la
prévention et à la lutte contre les violences sexuelles, qui affectent plus
particulièrement les femmes.

1

Source : Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement.
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3. L’enjeu crucial de la formation
Tous les interlocuteurs de la délégation ont mis l’accent sur l’enjeu
décisif que représentent la formation et la sensibilisation des
professionnels pour favoriser la révélation des violences et garantir une
prise en charge adaptée des personnes handicapées victimes de violences et
faire respecter leurs droits.
Cet impératif, bien connu de la délégation s’agissant de la lutte
contre les violences faites aux femmes, est encore plus vrai dans le cas des
femmes en situation de handicap.
Ainsi, Ernestine Ronai, co-présidente de la commission Violences de
genre du HCE, a insisté sur le lien entre la formation des professionnels et
la libération de la parole. Il s’agit de lever les freins qui empêchent les
victimes de parler : « La question de la formation des professionnels […] est
cruciale. Si l’on veut que les femmes victimes, handicapées ou non, puissent
révéler les violences qu’elles ont subies, il est nécessaire qu’elles puissent se
tourner vers des professionnels formés. En effet, si je suis une femme handicapée,
mon agresseur tient probablement de tels propos : « Ils ne te croiront pas »,
« Je dirai que tu es handicapée » ou « Je dirai que tu es folle, tu prends des
médicaments ». Par conséquent il est encore plus difficile de révéler ces violences »1.
Pour sa part, Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue,
a insisté sur les méfaits d’une formation insuffisante des professionnels, et
notamment des médecins, sur les conséquences terribles des violences
comme le psycho-trauma. Selon elle, si une personne autiste a subi des
violences sexuelles et développe les symptômes du psycho-trauma, un
médecin mal formé mettra ça sur le compte de sa maladie au lieu de la
prendre en charge de façon adéquate pour l’aider à surmonter son
traumatisme, obérant ainsi toute capacité de guérison : « Les troubles
psycho-traumatiques peuvent apparaître facilement comme des troubles de
l’autisme pour des personnes qui ne sont pas formées et qui ne s’interrogeront
pas sur une éventuelle aggravation des troubles, et encore moins sur les raisons de
cette aggravation. Ces personnes penseront au contraire que la maladie est en cause.
Cela est valable également pour les personnes ayant des maladies neurologiques, des
handicaps ou des maladies psychiatriques. Toute aggravation est mise sur le compte
de la maladie elle-même, sans que soit réalisé de dépistage systématique, sans que
l’on cherche à savoir ce qui est arrivé »2.
De façon plus générale, les travaux de la délégation ont montré
l’importance de dépasser les cloisonnements en imbriquant davantage les
thématiques « violences faites aux femmes » et « handicap » dans la
formation des professionnels, mais aussi des bénévoles : d’un côté, il faut
mieux intégrer la question des violences dans la formation des personnels
travaillant dans le secteur du handicap ; de l’autre côté, il importe de mieux
1
2

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
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prendre en compte la spécificité des femmes handicapées dans la formation
des personnels intervenant dans la lutte contre les violences faites aux
femmes.
Par ailleurs, l’enjeu de la formation concerne aussi les personnes
handicapées elles-mêmes, qui doivent être impérativement informées de
leurs droits, ce qui n’est pas toujours le cas. Ce point a plus particulièrement
été mis en exergue par Jacques Toubon, Défenseur des droits : « Il convient
d’informer les femmes handicapées sur leurs droits et les possibilités de
recours dont elles disposent en cas de violences, que ces dernières aient lieu
dans un contexte professionnel ou domestique. Ces informations devront être
déployées dans des formats accessibles à tous les handicaps (site Internet, langue des
signes) »1.
Enfin, au-delà de la formation des professionnels, c’est une
sensibilisation de l’ensemble de la société qui s’impose, comme l’a
souligné Brigitte Bricout, alors présidente de Femmes pour le Dire, Femmes
pour Agir (FDFA) : « Sur la formation, j’estime qu’un chantier national doit être
envisagé, non seulement pour les professionnels, mais aussi à destination de chaque
citoyen. En effet, le handicap a été déclaré cause nationale. Chaque citoyen, homme
ou femme, doit recevoir les outils nécessaires à la compréhension du handicap et à sa
prise en compte »2.
a) Un effort de formation qui doit être élargi à de nombreux intervenants
Beaucoup a déjà été fait dans le domaine de la formation des
professionnels à la question des violences, mais la spécificité des personnes
handicapées n’est pas toujours suffisamment prise en compte.
De surcroît, le public à qui s’adressent ces formations doit être
élargi. Par exemple, Ernestine Ronai, co-présidente de la commission
Violences de genre du HCE, estime qu’il devrait être obligatoire que tous les
professionnels travaillant dans un lieu d’accueil des personnes handicapées
soient formés au repérage des violences, de même que les personnels
intervenant dans les Maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) et les directions dédiées aux personnes handicapées et aux
personnes âgées, au sein des services des conseils départementaux. Elle a
mentionné à cet égard le travail mené en Seine-Saint-Denis avec
l’Observatoire des violences envers les femmes dont elle est responsable :
« Nous avons sensibilisé 800 agents travaillant dans ce type de direction,
et notamment les personnels d’accueil »3.
Plus généralement, elle considère que l’ensemble des personnels
soignants devraient être formés à ces questions : « Les personnels soignants
sont évidemment inclus dans les personnels que j’évoque. Qu’ils soient médecins
traitants, infirmiers, kinésithérapeutes ou encore psychiatres, tous doivent être
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
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formés aux violences. Nous savons que les agressions sexuelles de personnes en
situation de handicap surviennent fréquemment dans un cadre médical. On doit
donc aider les soignants à définir les interdits »1.
Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue, préconise
quant à elle de former les écoutants du 3919 et du 1192 à la spécificité de
l’autisme : « Les personnes qui répondent aux appels adressés aux 3919 doivent
également être formés à la spécificité de l’autisme, ce qui n’est peut-être pas
systématique à ce jour […]. Tous les numéros, et particulièrement le 119, doivent
être formés spécifiquement à cette problématique »3. Elle estime également qu’il
« faut absolument former toutes les institutions » pour les sensibiliser à la
question du signalement : « Certaines sont remarquables et procèdent à des
signalements, mais cela n’est pas le cas de toutes. Il est essentiel que les
signalements soient effectifs, ce qui nécessite de former également l’ASE ou les
cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) », a-t-elle conclu.
b) Un renforcement nécessaire de la formation et de la sensibilisation des
personnels de la chaîne judiciaire
Un consensus existe par ailleurs sur la nécessité de renforcer la
formation et la sensibilisation des personnels de la justice, de la police et
de la gendarmerie à la spécificité des violences faites aux personnes
handicapées.
À cet égard, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, a fait le lien entre le manque de formation des professionnels de la
justice et des forces de sécurité et les difficultés d’accès aux droits
rencontrées par les victimes en situation de handicap : « La justice n’est pas
accessible en raison de problèmes matériels, mais aussi à cause de l’absence
d’information et de formation des professionnels […]. Certains professionnels
avouent ne pas avoir compris les enjeux en recevant des personnes handicapées.
Il semble donc évident que ce travail de formation est indispensable et qu’il aura un
réel impact afin de rendre la justice accessible pour tout le monde »4.
C’est pourquoi Droit pluriel a mis en place des modules de
formation et de sensibilisation auprès des professionnels de la justice,
comme l’a indiqué Fabienne Servan-Schreiber, présidente de l’association,
au cours de l’audition du 14 mars 2019 : « De manière concrète, nous
construisons également une formation sur le handicap à destination de tous les
professionnels de la justice (avocats, magistrats, conciliateurs…) et nous œuvrons
pour qu’elle soit dispensée dans toutes les écoles ou tous les centres de formation de
ce secteur »5.

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Plateforme téléphonique permettant à toute personne de signaler une situation mettant un enfant
en danger ou risquant de l’être.
3 Voir le compte rendu du 14 février 2019.
4 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
5 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
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Anne-Sarah Kertudo a valorisé l’intérêt de ce type de formation :
« Après une journée de formation, le retour des personnes formées est très positif.
Elles expliquent qu’elles ignoraient tout sur la situation des personnes handicapées.
Il y a tout à apprendre et à découvrir »1.
Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue, a mentionné
l’expérimentation menée dans la région des Hauts-de-France pour
sensibiliser les professionnels de la justice et de la police, dans une démarche
commune et harmonisée : « Nous réalisons un travail conséquent pour monter un
protocole avec toutes les académies des Hauts-de-France, ainsi qu’avec les CRIP,
la police, la gendarmerie, les juges. Nous souhaitons mettre en place des outils qui
soient utilisables par tout le monde, avec le même discours. Une formation permet
également de se poser les bonnes questions »2.
En outre, Muriel Salmona a fait part de son expérience de formatrice
à l’École nationale de la magistrature (ENM) où elle intervient dans la
formation initiale et continue des magistrats pour sensibiliser ce public à la
question du psycho-trauma : « Les magistrats doivent s’enquérir de l’existence de
troubles psycho-traumatiques et nous les incitons à poser des questions précises
pour avoir des réponses précises »3.
c) Un contenu des formations à compléter ?
Par ailleurs, le contenu de la formation doit être complété pour
intégrer tous les enjeux de la lutte contre les violences faites aux femmes,
en tenant compte des spécificités liées au handicap : vulnérabilité accrue,
difficultés de communication, repérage systématique des violences à travers
un questionnement adapté 4, risque de psycho-trauma, mécanismes
d’exposition à la violence, dispositions légales sur le signalement, rappel des
sanctions pénales encourues en cas d’agressions sexuelles ou de viol…
À cet égard, le docteur Muriel Salmona a regretté le manque de
formation des professionnels de la médecine au traitement du
psycho-trauma : « En règle générale, les médecins sont très peu formés à la
psycho-traumatologie, alors qu’il s’agit d’un problème de santé publique majeur ! »5.
De son côté, Ernestine Ronai, co-présidente de la commission
Violences de genre du HCE, a insisté sur la nécessité de rappeler les peines
auxquelles s’exposent les agresseurs : « Il est important de réaliser des
formations et de rappeler les sanctions pénales encourues. Une agression sexuelle
[…] peut être punie de cinq ans d’emprisonnement. Nous devons le redire.

Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
3 Voir le compte rendu du 14 février 2019.
4 Ce point a plus particulièrement été mentionné par Muriel Salmona au cours de l’audition du
14 février 2019.
5 Voir le compte rendu du 14 février 2019.
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Les professionnels doivent pouvoir prendre conscience des comportements violents
afin que les victimes soient prises en compte »1.
Selon Muriel Salmona, l’information et la formation ont aussi des
effets constatés sur la prévalence des violences, notamment en milieu
professionnel : « Plus on informe, plus on forme, plus on affiche, plus on
obtient de résultats. On sait par exemple que les entreprises qui affichent dans
leurs locaux les textes sur le harcèlement au travail comptent moins de cas
de harcèlement. Il en va de même pour les institutions, qui doivent afficher les
procédures à suivre et les interlocuteurs à contacter en cas de violences »2.
d) Des outils et bonnes pratiques à faire connaître et à développer, dans des
formats accessibles à tous les types de handicap
La délégation tient à saluer le travail accompli par la MIPROF 3, qui
a développé de nombreux outils de formation sur les violences faites aux
femmes à destination d’un vaste panel de professionnels, tout en prenant en
compte la question des violences faites aux femmes handicapées.
Ainsi, comme l’a rappelé Ernestine Ronai, ancienne coordinatrice
nationale « Violences faites aux femmes » de la MIPROF et co-présidente
de la commission Violences de genre du HCE, au cours de la table ronde
du 6 décembre 2018, un paragraphe sur les femmes handicapées figure
dans tous les guides publiés par la MIPROF : « Les femmes handicapées
peuvent également être victimes de violences au sein du couple ou de violences
sexuelles. La vulnérabilité liée au handicap place bien souvent les femmes dans des
situations de dépendance économique et émotionnelle vis-à-vis de leur agresseur.
Elles peuvent avoir plus de difficultés à dénoncer les violences du fait de situations
spécifiques »4.
Ernestine Ronai estime que l’inclusion d’un paragraphe de ce type
dans les outils de formation destinés à tous les professionnels qui peuvent
intervenir dans la lutte contre les violences, et pas seulement à ceux du
secteur du handicap, serait efficace pour aider les femmes handicapées
victimes de violences à parler des violences subies.
En outre, il faut souligner que certains des supports de formation de
la MIPROF sont sous-titrés et disponibles en langue des signes et en
audiodescription, démarche qui doit être encouragée et systématisée.
Par exemple, Ernestine Ronai a indiqué que les trois principaux kits réalisés
par la MIPROF étaient accessibles aux personnes en situation de handicap :
« Je précise que les trois kits sur les violences réalisés par la MIPROF 5 sont traduits
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
3 Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la
traite des êtres humains.
4 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
5 Kit Anna sur les violences au sein du couple, kit Élisa sur les violences sexuelles et kit Tom et
Léna sur l’impact des violences au sein du couple sur les enfants.
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en Langue des signes françaises (LSF), sous-titrés et disponibles en
audiodescription. Il est évidemment essentiel que ces documents soient accessibles
aux personnes handicapées »1.
À cet égard, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit
pluriel, a mentionné le partenariat de son association avec la MIPROF pour
développer des outils de formation accessibles aux personnes
malentendantes : « Nous travaillons par exemple avec la MIPROF, qui est en
charge de réaliser la formation à destination de tous les professionnels sur les
violences faites aux femmes. Un de leurs clips a été réalisé en langue des signes.
Ce type d’initiative est positif et doit être développé »2.
S’agissant de l’élaboration des outils de formation, la délégation a
retenu avec intérêt la démarche transversale en cours pour renforcer la
formation des personnels médico-sociaux à la prévention des violences
sexuelles et sexistes commises à l’encontre des femmes handicapées.
Comme l’a rappelé Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier
ministre en charge des Personnes handicapées, cet objectif est prévu par la
mesure 5 du Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes du 8 mars 2018.
Elle a indiqué que ce travail était engagé par son ministère avec
l’expertise d’Ernestine Ronai, co-présidente de la commission Violences de
genre du HCE et responsable de l’Observatoire des violences envers les
femmes de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec de nombreuses
associations spécialisées comme la Fédération nationale solidarité femmes
(FNSF), l’Association francophone de femmes autistes (AFFA) et Femmes pour le
Dire, Femmes pour Agir (FDFA) : « Il est prévu un état des lieux des besoins pour
déterminer la forme que prendra l’outil pédagogique qui sera produit à l’horizon
2019 afin de toucher tous les professionnels œuvrant dans le champ du handicap :
travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, professionnels dans les institutions
médicales. Cet outil devra être simple et totalement reproductible dans les
différentes sphères où il pourra être proposé »3.
Enfin, la délégation tient à saluer le travail menée par Femmes pour le
Dire, Femmes pour Agir (FDFA) dans le milieu professionnel. Au cours de la
table ronde du 6 décembre 2018, Brigitte Bricout, alors présidente de cette
association, a ainsi évoqué les interventions en entreprises menées durant la
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH),
estimant qu’un « tel dialogue avec les managers porte ses fruits ».

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
3 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
1
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La délégation rappelle que la formation de tous les professionnels et
bénévoles susceptibles d’être en contact avec des personnes en situation de
handicap victimes de violences est cruciale pour favoriser la libération de la
parole et garantir une prise en charge adaptée de ces personnes, plus
particulièrement aux niveaux médical et judiciaire.
Elle salue les avancées réalisées en matière de formation depuis
plusieurs années, sous l’égide de la MIPROF, notamment dans le cadre des 4 e
et 5e plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes.
Elle demande que l’effort de formation sur la particulière
vulnérabilité des femmes en situation de handicap aux violences sexuelles
soit étendu à tous les intervenants potentiels : l’ensemble des soignants, les
écoutants des plateformes téléphoniques comme le 3919 ou le 119 et tous les
professionnels susceptibles d’entrer en contacts avec des personnes
handicapées, y compris les personnels de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) et
des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Elle souhaite plus particulièrement qu’une sensibilisation et une
formation sur le psycho-traumatisme soient systématiquement dispensées aux
professionnels intervenant dans le secteur du handicap.
Elle préconise par ailleurs de renforcer la formation et la
sensibilisation des acteurs de la chaîne judiciaire, premiers interlocuteurs de
toute victime de violence qui souhaite déposer plainte, aux risques
spécifiques menaçant les femmes handicapées.
Elle souligne la nécessité de garantir l’information des personnes
handicapées sur leurs droits, ce qui suppose le développement d’outils de
communication dans des formats accessibles à tous les types de handicap.
La délégation salue le travail accompli par la MIPROF pour
développer des kits de formation sur les violences faites aux femmes dans des
formats divers. Elle recommande la systématisation de cette démarche
inclusive, de façon à ce que tous les documents d’information et de formation
sur les violences faites aux femmes soient accessibles aux personnes en
situation de handicap.
De façon plus générale, la délégation estime que la prévention et la
lutte contre les violences faites aux femmes handicapées exigent davantage de
transversalité et moins de cloisonnement entre les acteurs. Elle appelle donc à
un renforcement de la coordination entre l’État, les associations spécialisées
dans la prise en charge des femmes victimes de violences et celles qui
œuvrent dans le domaine du handicap.
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4. Le rôle essentiel des associations
Actrices de terrain et au contact quotidien avec les victimes, les
associations engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes
comme celles qui œuvrent en faveur de l’accès des droits des personnes
handicapées jouent un rôle déterminant dans la prévention et la lutte
contre les violences faites aux femmes handicapées.
La délégation souhaite plus particulièrement rendre hommage à
trois associations qu’elle a entendues dans le cadre de ses travaux : Femmes
pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), fondée par la regrettée Maudy Piot,
décédée en 2017, l’Association francophone de femmes autistes (AFFA), présidée
par Marie Rabatel et activement soutenue par le docteur Muriel Salmona ; et
l’association Droit pluriel, présidée par Fabienne Servan-Schreiber et dirigée
par Anne-Sarah Kertudo.
Créée par Maudy Piot 1 en 2003, Femmes pour le Dire, Femmes pour
Agir (FDFA) est l’association de référence en matière de violences faites
aux femmes handicapées. Elle présente la particularité d’être la seule
association à aborder la question de la double discrimination du genre et
du handicap, en affirmant la citoyenneté des femmes handicapées. Elle a
par ailleurs mis en place une plateforme téléphonique pour les femmes
handicapées victimes de violences.

L’association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
Fondée en 2003, année européenne des personnes handicapées, l’association Femmes
pour le dire, Femmes pour Agir (FDFA) a pour objet de promouvoir la place des
femmes handicapées dans la société, quelle que soit la nature de leur handicap.
FDFA lutte contre la « double discrimination » qui touche les femmes en situation
de handicap, celle du genre et celle du handicap.
Elle insiste sur le fait que le handicap n’est pas une identité et sa devise met en
avant la citoyenneté des personnes handicapées : « Femmes handicapées,
citoyennes avant tout ! ».
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir a créé en mars 2015 Écoute Violences Femmes
Handicapées - 01 40 47 06 06, la première permanence téléphonique, en France,
destinée à l’accueil et à l’accompagnement juridique, social et psychologique des
femmes handicapées victimes de violences et de maltraitances.

Psychanalyste, atteinte d’une rétinite pigmentaire, Maudy Piot a fondé l’association Femmes
pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) en 2003. En tant que présidente de FDFA, elle a
coordonné la publication d’une douzaine d’ouvrages présentant les actes des forums de l’association
organisés sur des thématiques touchant à la problématique du handicap et à la citoyenneté. Elle fut
membre du Haut conseil à l’égalité (commission santé, droits sexuels et reproductifs) de 2015
à 2018.
1
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Les permanences d’écoute sont menées par des bénévoles formées aux spécificités
des violences envers les femmes en situation de handicap. L’objectif est d’aider la
femme handicapée victime de violences et/ou de maltraitance à prendre
conscience de la réalité de ces violences et à se dégager de l’emprise de son
agresseur.
L’accompagnement proposé aux femmes handicapées victimes de violences
comprend :
- une écoute bienveillante ;
- un accompagnement juridique avec une permanence hebdomadaire animée par
une juriste ;
- un accompagnement social ;
- un accompagnement psychologique (travail sur le vécu des violences et sur la vie
après et sans les violences) ;
- une reconquête de l’estime de soi physique grâce à un atelier Beauté et Bien-être ;
- un retour vers l’autonomie grâce à un atelier d’accompagnement vers l’emploi ;
- la possibilité pour les bénéficiaires de participer à des ateliers créatifs.
L’association travaille en réseau et peut se tourner vers des partenaires œuvrant
contre les violences et les discriminations, en particulier le Défenseur des droits.
Statutairement, FDFA a la capacité de se porter partie civile dans des cas de
discrimination et d’atteinte à la dignité des femmes handicapées.
Le travail de FDFA a été reconnu par de nombreuses récompenses, parmi
lesquelles :
- le Prix Citoyenneté du Prix OCIRP Handicap (2016) ;
- le label « Sexisme, pas notre genre » du ministère des Familles, de l’enfance et des
droits des femmes (2016) ;
- la mention spéciale du Prix des Droits de l’Homme de la République française
« Liberté, Égalité, Fraternité » (2016) ;
- le prix « Lutte contre les violences » du ministère des Familles, de l’enfance et des
droits des femmes (2017).
Source : « Femmes, violences, handicap », dossier de presse de FDFA, 2017.

Aucune politique publique de lutte contre les violences faites aux
femmes ne peut fonctionner sans s’appuyer sur les associations.
La délégation estime donc qu’il est impératif et urgent de donner à ces
acteurs essentiels les moyens d’exercer leurs missions d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement des victimes, mais aussi de formation
des professionnels et des bénévoles.
Les constats et recommandations qu’elle a déjà eu l’occasion de
formuler sur ce sujet, dans ses précédents travaux sur les violences faites aux
femmes, sont plus que jamais d’actualité, comme ont pu en témoigner les
personnes entendues par la délégation.
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Pascale Ribes, vice-présidente de France Handicap (Association des
Paralysés de France) et membre du Conseil national consultatif des
Personnes handicapées (CNCPH) a insisté sur le manque de moyens
affectant la capacité d’action de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir
(FDFA) : « Dominique Gillot me disait de rappeler que l’association Femmes pour
le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), qui a un numéro d’écoute spécialisé et qui est
très reconnue et promue depuis de nombreuses années, ne cesse d’accuser une baisse
de subventions qui entrave sa capacité d’action »1.
Marie Rabatel, présidente de l’Association francophone de femmes
autistes (AFFA) a fait état de l’absence de subventions à laquelle est
confrontée son association depuis de nombreuses années : « Notre association
n’est subventionnée par personne. Nous fonctionnons grâce aux dons »2.
Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue, présidente de
l’association Mémoire traumatique et victimologie, a souligné que les ressources
de son association provenaient essentiellement des formations qu’elle
dispense dans différents organismes : « Concernant les moyens dont nous
disposons, nous n’avons presque jamais reçu de subventions en dix ans d’existence.
Je réalise les enquêtes grâce à des dons et grâce à mon travail. J’assure près
de 90 journées de formation par an dans le cadre de mon travail. Ces formations
rémunérées financent l’association »3.
Anne-Sarah Kertudo, directrice de l’association Droit pluriel, a
présenté le besoin de soutien financier lié à la croissance de son
association, dont elle ambitionne de développer l’assise dans tous les
territoires : « Notre association est en plein développement et a besoin d’être
soutenue sur l’ensemble du territoire »4.
Pour sa part, Ernestine Ronai, co-présidente de la commission
Violences de genre du HCE, a regretté, au cours de la table ronde
du 6 décembre 2018, que le manque de moyens ait rendu impossible la
réalisation d’un volet dédié aux violences faites aux femmes handicapées
dans l’enquête Violences et rapports de genre (Virage) conduite par l’Institut
nationale des études démographiques (Ined).
Au cours des travaux de la délégation, Annick Billon, présidente,
a déploré la stagnation des subventions aux associations qui entrave leur
travail alors qu’elles sont confrontées à des besoins accrus liés à la
libération de la parole depuis le mouvement #MeToo : « Depuis que j’assure la
présidence de la délégation aux droits des femmes, nous revenons constamment sur
la question des moyens alloués aux associations […]. Même en demeurant stables,
les subventions ne permettent pas de répondre aux enjeux actuels. Le mouvement
Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
3 Voir le compte rendu du 14 février 2019.
4 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.
1
2
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#MeToo a libéré la parole et fait augmenter le travail pour les associations qui
écoutent, accompagnent et soutiennent les victimes »1.
Annick Billon a également rappelé l’engagement constant de la
délégation sur ce sujet : « Notre délégation reste très mobilisée sur la question des
moyens attribués aux associations et a déjà, à plusieurs reprises, exprimé les plus
vives réserves sur ces évolutions »2.

La délégation réaffirme sa profonde considération à tous les acteurs
de la lutte contre les violences faites aux femmes handicapées, dont elle salue
l’engagement et l’implication.
Elle souhaite rendre un nouvel hommage à Maudy Piot, fondatrice de
Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, inlassable avocate des droits et de la
citoyenneté des femmes handicapées, disparue en 2017 et encourager l’équipe
qui lui a succédé à poursuivre son combat.
La délégation rappelle que les associations sont le véritable « bras
armé » de la lutte contre les violences faites aux femmes : ce constat vaut pour
les associations accueillant et accompagnant les femmes handicapées,
doublement exposées aux violences.
Elle souligne une fois de plus l’importance cruciale des moyens qui
doivent leur être attribués et de la prévisibilité des subventions dont elles ont
besoin pour fonctionner.
Elle estime que la stagnation des moyens ne leur permet pas de
remplir leurs missions face à des besoins accrus dans le contexte de la
libération de la parole.
Elle recommande donc que les subventions attribuées aux
associations engagées dans la lutte contre les violences faites aux femmes
handicapées fassent l’objet d’un effort spécifique, dans un cadre pluriannuel,
pour leur permettre de faire face à l’intensification de leur activité.
La délégation est convaincue que le « Grenelle contre les violences
conjugales » doit impérativement déboucher sur des avancées substantielles
pour permettre à ces actrices incontournables de la lutte contre les violences
de franchir un cap dans le combat contre ce fléau.

1
2

Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.
Voir le compte rendu du 14 février 2019.
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C. LES 14 RECOMMANDATIONS DE LA DÉLÉGATION

Au terme de cette réflexion, la délégation réaffirme sa profonde
considération à tous les acteurs de la lutte contre les violences faites aux
femmes handicapées, dont elle salue l’engagement et l’implication.
Elle souhaite rendre un nouvel hommage à Maudy Piot, fondatrice
de Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, inlassable avocate des droits et
de la citoyenneté des femmes handicapées, disparue en 2017, et encourager
l’équipe qui lui a succédé à poursuivre son combat.
La délégation rappelle que les associations sont le véritable « bras
armé » de la lutte contre les violences faites aux femmes : ce constat vaut
pour les associations accueillant et accompagnant les femmes handicapées,
doublement exposées au risque de violences. Elle estime que la stagnation de
leurs moyens ne leur permet pas de remplir leurs missions face à des besoins
accrus dans le contexte de la libération de la parole.
Elle souligne donc une fois de plus l’importance cruciale des
moyens qui doivent leur être attribués et de la prévisibilité des
subventions, indispensables pour leur permettre de remplir leurs missions
dans les meilleures conditions possibles, a fortiori compte tenu des besoins
accrus liés à la libération de la parole.
La délégation exprime sa vive émotion que des femmes handicapées
aient pu subir à leur insu des interventions de stérilisation, dans des
institutions de notre pays. Elle espère que ces pratiques sont aujourd’hui
révolues et qu’aucune adolescente, aucune femme en situation de handicap
ne fait l’objet aujourd’hui de telles interventions dans des conditions
contraires à la loi.
La délégation n’accepte pas que des enfants, des adolescentes et des
femmes soient les victimes de prédateurs sexuels en raison de leur
handicap, que ces violences soient subies dans des institutions ou qu’elles
aient lieu dans leur domicile.
La délégation salue la prise en compte du handicap dans les
quatrième et cinquième plans interministériels de lutte contre les
violences faites aux femmes : elle estime que cette dynamique doit être
amplifiée dans les plans à venir.
Elle appelle le Gouvernement et les acteurs de la lutte contre les
violences faites aux femmes à inscrire le handicap parmi les priorités du
« Grenelle contre les violences conjugales » qui s’est ouvert le mardi
3 septembre 2019 et se conclura le 25 novembre 2019, Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
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De manière générale, la délégation a constaté la nécessité d’intégrer
de façon systématique la dimension femmes-hommes dans les politiques
du handicap ; inversement, elle préconise de renforcer l’approche
transversale du handicap dans toutes les politiques d’égalité
femmes-hommes.
Elle estime aussi que la prévention et la lutte contre les violences
faites aux femmes handicapées exigent davantage de transversalité et moins
de cloisonnement entre les divers acteurs. Elle appelle donc à un
renforcement de la coordination entre l’État, les associations spécialisées
dans la prise en charge des femmes victimes de violences et celles qui
œuvrent dans le domaine du handicap.
La délégation rappelle que la formation de tous les professionnels
et bénévoles susceptibles d’être en contact avec des personnes en situation
de handicap victimes de violences est indispensable pour favoriser la
libération de la parole et garantir une prise en charge adaptée de ces
personnes, plus particulièrement aux niveaux médical et judiciaire.
Elle salue les avancées réalisées depuis plusieurs années à l’égard
des professionnels sous l’égide de la MIPROF, notamment dans le cadre des
quatrième et cinquième et plans interministériels de lutte contre les violences
faites aux femmes.
La délégation formule donc 14 recommandations :
- pour mieux connaître le phénomène des violences faites aux
femmes handicapées ;
- pour favoriser l’autonomie des femmes en situation de handicap ;
- pour améliorer leur accès aux soins ;
- pour renforcer la formation et la sensibilisation de tous aux
violences qui menacent particulièrement les femmes handicapées ;
- pour que les femmes en situation de handicap soient reconnues
comme des « sujets de droits » et des citoyennes à part entière ;
- pour faire progresser la sécurité des femmes handicapées ;
- et pour donner aux associations les moyens de mieux les
accompagner.
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1. Pour mieux connaître le phénomène des violences faites aux
femmes handicapées
Recommandation n° 1. La délégation préconise l’établissement de
statistiques précises afin d’améliorer la connaissance des discriminations et
des violences faites aux femmes handicapées :
- en incluant des questions spécifiques concernant les femmes en
situation de handicap dans les enquêtes nationales sur les violences faite s
aux femmes telle que l’étude Violences et rapports de genre (Virage), y compris
dans sa déclinaison ultramarine ;
- et en actualisant régulièrement les études existantes, à commencer
par l’étude Handicap Santé.
Recommandation n° 2. La délégation juge souhaitable de mieux
documenter, dans la perspective de l’établissement de statistiques solides
destinées à renforcer la prévention et l’accompagnement des personnes
handicapées, le lien de causalité entre les violences subies et un handicap
physique ou un grave traumatisme psychologique.
Elle recommande donc que les personnes accueillant des femmes
victimes de violences – professionnels de santé, services d’urgence
hospitalière, écoutants répondant aux « numéros verts », etc. – posent de
manière systématique des questions permettant d’identifier un lien entre
les violences dénoncées et un handicap physique, mental ou
psychologique.
2. Pour favoriser l’autonomie des femmes en situation de
handicap
Recommandation n° 3. Convaincue que l’insertion professionnelle
des femmes en situation de handicap et leur autonomie financière sont des
prérequis pour les protéger des violences, la délégation considère que le
critère de l’égalité femmes-hommes devrait être mieux pris en compte dans
les politiques visant à favoriser l’emploi et la formation des personnes en
situation de handicap.
Elle préconise par ailleurs la mise en place de mesures concrètes
pour rendre effectifs les aménagements de poste dans l’emploi et pour
développer l’accessibilité des établissements de formation, des entreprises
et des administrations.
Recommandation n° 4. La délégation est favorable à la suppression
de la prise en compte des revenus du conjoint dans la base de calcul de
l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), afin de renforcer l’autonomie
financière des femmes en situation de handicap et de les préserver d’une
dépendance potentiellement dangereuse dans les situations de violences
au sein du couple.
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3. Pour améliorer leur accès aux soins
Recommandation n° 5. La délégation estime que l’information des
adolescentes et des femmes handicapées sur la contraception et leur
éducation à la sexualité s’inscrit dans la prévention des violences, plus
particulièrement sexuelles, auxquelles elles sont malheureusement exposées.
La délégation est également convaincue que cette information doit
s’étendre à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
La délégation est d’avis que la prescription de traitements
anticonceptionnels à des adolescentes et à des femmes en situation de
handicap ne doit être motivée que par des préoccupations relatives à la
santé, à l’épanouissement et à l’autonomie des intéressées.
Recommandation n° 6. La délégation juge indispensable que le suivi
gynécologique des femmes et des adolescentes en situation de handicap
soit régulier, a fortiori dans le cadre d’un traitement contraceptif, qu’elles
résident ou non dans des institutions, et que le matériel médical permettant
la prévention des cancers gynécologiques soit adapté à leurs besoins. À cet
égard, la délégation demande de favoriser l’adaptation des équipements de
dépistage du cancer du sein aux patientes handicapées.
4. Pour renforcer la formation et la sensibilisation de tous aux
violences qui menacent les femmes en situation de handicap
Recommandation n° 7. La délégation demande que l’effort de
formation des professionnels à la spécificité des violences sexuelles
commises contre les femmes en situation de handicap soit étendu à tous les
intervenants potentiels : l’ensemble des soignants, les écoutants des
plateformes téléphoniques comme le 3919 ou le 119, et tous les
professionnels et bénévoles susceptibles d’entrer en contacts avec des
personnes handicapées, y compris les personnels de l’aide sociale à l’enfance
(ASE) et des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Elle préconise de renforcer la formation et la sensibilisation des
acteurs de la chaîne judiciaire, premiers interlocuteurs de toute victime qui
de violence qui souhaite déposer plainte, aux risques spécifiques menaçant
les femmes handicapées.
Elle souhaite plus particulièrement qu’une sensibilisation et une
formation sur le psycho-traumatisme soient systématiquement dispensées
aux professionnels intervenant dans le secteur du handicap.
Recommandation n° 8. La délégation souligne la nécessité de
garantir l’information des personnes handicapées sur leurs droits, ce qui
suppose le développement d’outils de communication dans des formats
accessibles, quel que soit le handicap.
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La délégation salue le travail accompli par la MIPROF pour
développer des kits de formation sur les violences faites aux femmes dans
des formats divers. Elle recommande la systématisation de cette démarche
inclusive, de façon à ce que tous les documents d’information et de
formation sur les violences faites aux femmes puissent être diffusés aux
personnes en situation de handicap.
5. Pour que les femmes en situation de handicap soient reconnues
comme des « sujets de droits » et des citoyennes à part entière
Recommandation n° 9. La délégation rappelle l’importance cruciale
de l’accessibilité des lieux destinés à l’accueil des victimes de violences
aux personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse des commissariats,
des tribunaux ou des hébergements d’urgence pour leur permettre de faire
valoir leurs droits et d’entamer des démarches judiciaires.
La délégation promeut donc le développement d’outils et de
procédures permettant aux personnes handicapées de porter plainte dans
des conditions adaptées à la spécificité de leur situation. Elle estime que cet
effort doit porter notamment en direction des personnes autistes et des
personnes malentendantes.
La délégation souhaite également la création de permanences
juridiques en langue des signes et le recours à des interprètes diplômés en
langue des signes dans les tribunaux, de façon équilibrée sur tout le
territoire.
6. Pour faire progresser la sécurité des personnes handicapées
Recommandation n° 10. La délégation est favorable à la désignation
de référents Intégrité physique au sein des personnels des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, dont la mission serait de recueillir le
témoignage et d’orienter toute personne accueillie dans un tel établissement
qui déclarerait avoir été victime de violence ou d’agression.
Elle préconise que ces référents soient spécialement formés au
repérage des victimes de violences sexuelles, auxquelles sont tout
particulièrement exposées les femmes en situation de handicap.

Recommandation n° 11. La délégation rappelle sa conviction :
- que le secret professionnel ne doit pas permettre aux professionnels,
plus particulièrement aux professionnels de santé, de s’exonérer de leurs
responsabilités quand ils sont en mesure de présumer qu’une personne
handicapée est victime de violences physiques, sexuelles ou psychiques de
toute nature ;
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- et que le signalement de situations de violences peut sauver des
vies.
La délégation soutient donc la mise à l’étude de l’introduction, dans le
code pénal, d’une obligation de signalement des violences physiques,
psychiques ou sexuelles, notamment à l’attention des professionnels de santé.
Recommandation n° 12. La délégation préconise de généraliser la
consultation du Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions
sexuelles ou violences (FIJAISV) pour le recrutement des professionnels et
bénévoles intervenant dans les établissements spécialisés accueillant des
jeunes en situation de handicap.
Recommandation n° 13. La délégation suggère d’enrichir la Stratégie
nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement d’un volet
autonome dédié à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles,
qui affectent plus particulièrement les femmes.
7. Pour donner aux associations les moyens de mieux accompagner
les femmes handicapées
Recommandation n° 14. La délégation recommande que les
subventions attribuées aux associations engagées dans la lutte contre les
violences faites aux femmes handicapées fassent l’objet d’un effort
budgétaire spécifique pour leur permettre de faire face à l’intensification de
leur activité, et que cet effort s’inscrive dans une perspective pluriannuelle
favorisant la prévisibilité de ces moyens financiers.
Elle est convaincue que le « Grenelle contre les violences
conjugales » doit impérativement déboucher sur des avancées substantielles
pour permettre à ces actrices incontournables de la lutte contre les violences
de franchir un cap dans le combat contre ce fléau.

