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Rapport sur les femmes handicapées 
Préconisations  

Emploi 

1. Obligation de parité dans le quota de 6% d’emploi des personnes handicapées : 

3% de femmes, 3% d’hommes 

2. Recueillir des données sexuées, ventiler les statistiques par sexe dans les rapports 

faits par les entreprises et les organismes publics : RSC, rapports sur l’obligation 

d’emploi des personnes handicapées, demandes, taux de refus, recours de RQTH.   

3. Créer des indicateurs spécifiques sur les femmes handicapées dans le RSC et le 

rapport sur l’emploi des personnes handicapées, les plans d’action, les accords 

d’égalité professionnelle et de diversité. 

4. Faire réaliser des enquêtes concernant les filles et les femmes handicapées dans le 

monde scolaire, universitaire et de l’enseignement professionnel, le domaine de la 

formation continue.  

5. Rédiger les textes des guides, sites, brochures destinées aux personnes 

handicapées au féminin et au masculin  

6. Avoir une approche d’égalité femmes hommes dans la gestion du fonds pour 

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), commun 

aux trois versants de la fonction publique, avec féminisation du guide de l’emploi 

édité par le FIPHFP. Soumettre les aides du FIPHFP au respect de l’égalité femmes-

hommes dans le recrutement et la formation. 

7. Développer les gardes d’enfant accessibles aux mères handicapées : langage des 

signes, interphone, rampes d’accès… 

8. Augmenter les places d’internat pour les filles handicapées, les places 

d’hébergement d’apprenties, et les places dans les foyers d’accueil  

9. Rendre accessibles les lieux de formation – langage des signes, interphone, rampes 

d’accès, ascenseurs, ouvrir les offres de formation pour les filles et les femmes 

handicapées vers des filières traditionnellement « masculines », développer la 

formation en alternance et les actions de promotion ciblées vers les femmes 

handicapées. Renforcer la validation des acquis de l’expérience. 
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10. Sensibiliser les enseignant-e-s et les personnes en charge de l’orientation à la 

diversification des filières pour les filles et femmes handicapées. Former les 

professionnel-le-s chargé-e-s des personnes handicapées à l’approche de genre : 

référent-e-s handicap dans les universités, les chargé-e-s de mission handicap, 

personnels de Pôle emploi, de Cap Emploi  

11. Développer les recherches universitaires sur le handicap dans une approche de 

genre et une approche transversale des sciences humaines et sociales. 

12. Augmenter la représentation et la participation des femmes handicapées dans les 

processus de décision, les postes de direction, les conseils d’administration. 

13. Les rapports concernant l’application de la Convention pour les personnes 

handicapées doivent inclure la dimension du genre dans tous les champs couverts 

par la Convention. Des stratégies doivent être préparées et mises en œuvre avec la 

participation de femmes handicapées. 

14. Inclure dans le rapport au Comité CEDEF/Cedaw la situation et les mesures prises 

concernant les femmes handicapées  

15. Adopter le principe de l’intersectionalité dans la législation sur la lutte contre les 

discriminations, incluant des discriminations multiples sans forcer à choisir entre les 

discriminations fondées sur le genre ou sur le handicap.  

16. Sensibiliser les syndicats et partenaires sociaux, les CHSCT à se solidariser et à 

soutenir les femmes handicapées victimes de harcèlement sexuel et de violences au 

travail  

17. Fournir financement et aides aux associations de promotion des droits des femmes 

handicapées, en accentuant leur rôle de citoyennes et de participation à la vie 

sociale. 

Soins 

1. Obligation de rendre accessibles les centres de soins, cabinets et matériels médicaux 

 Exercer un contrôle régulier de l’état d’accessibilité 

2. Former les personnels médicaux et de soins aux besoins des femmes handicapées 

 Au cours des formations initiales (médecine, diplôme d’infirmier, de 

kinésithérapeute, etc.…) 

 Au cours de la vie professionnelle en formation continue 
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3. Prévoir et organiser l’accueil des chiens guides en milieu médicalisé pour les 

personnes aveugles, afin que le chien ne soit pas un obstacle aux soins (exemple : 

lors d’un accompagnement aux urgences hospitalières). 

Violences 

1. Obligation de créer des centres d’accueil et d’hébergement totalement accessibles 

pour accueillir les femmes violentées qui doivent quitter leur domicile ; prévoir 

l’accueil de leurs enfants ; obligation d’un personnel formé aux différents handicaps. 

2. Prévoir un accompagnement des femmes handicapées lors de la confrontation avec 

le conjoint violent. 

3. Sensibilisation et formation des professionnel-le-s  de santé aux problématiques du 

handicap et des violences vécues par les femmes handicapées. 

4. Accessibilité aux femmes handicapées des locaux pour recevoir leurs plaintes, des 

tribunaux, des centres d’accueil et d’hébergement d’urgence : langage des signes, 

braille, interphone, rampe d’accès, ascenseurs. 

5. Renforcer le contrôle des établissements recevant des personnes handicapées 

contre les violences 

6. Protéger les salarié.e.s dénonçant des faits de maltraitance grave au lieu de mettre 

systématiquement leur parole en doute. 1 

. 

                                            
1
 L’opinion publique a, été sensibilisée à des faits scandaleux de maltraitance de jeunes handicapé.e.s 

par des reportages télé »visés, tel celui diffusé dans l’émission « Zone interdite » de M6. 


