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Les femmes et filles handicapées représentent 16% de la population féminine de 

l’Union Européenne, soit 46 millions de femmes et filles. 

Les femmes et filles handicapées vivent une double discrimination : celle d’être 

femme et celle d’être handicapée, ces discriminations se renforçant l’une l’autre dans 

l’éducation, l’emploi, les salaires, la formation, l’évolution professionnelle, le 

logement, la culture, les loisirs... Ce qui a pour conséquence leur précarité 

économique et leur exclusion sociale. 80% des femmes handicapées européennes 

vivent des violences et il leur est plus difficile de porter plainte. Le manque 

d’accessibilité empêche de nombreuses femmes handicapées d’avoir un suivi 

gynécologique et des soins de prévention du cancer. Leurs droits sexuels et 

reproductifs ne leur sont pas assurés car elles sont peu informées concernant la 

sexualité et la contraception. Elles sont souvent dissuadées de devenir mères et 

l’avortement leur est parfois imposé.  

Mais les femmes handicapées sont les grandes oubliées des politiques d’égalité 

femmes-hommes et de parité ainsi que des politiques du handicap le plus souvent 

asexuées, c’est-à-dire au masculin. Les données chiffrées, les statistiques et les 

études les concernant sont pratiquement inexistantes, au niveau national, européen 

et international. Cette invisibilité est encore accrue par leur quasi absence dans les 

instances politiques et les organes de décision - qu’ils soient institutionnels ou dans 

les entreprises et associations - aussi bien au niveau national qu’européen. 

Il est donc urgent que l’Union européenne s’empare de cette problématique dans 

une approche transversale, croisant politiques sur l’égalité femmes-hommes et 

politiques sur le handicap. 


