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Les filles en situation de handicap au Canada : un aperçu de la 

violence systémique et des occasions propices à 

l’empowerment 
 

 

À nos lecteur·rice·s :  

 

Le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada (DAWN) est un organisme national, 

féministe et plurihandicap qui favorise l’auto-détermination et le développement du leadership des 

femmes en situation de handicap depuis plus de 30 ans. Notre mission est de mettre fin à la pauvreté, 

à l’isolement, à la discrimination et à la violence vécue par les femmes canadiennes en situation de 

handicap ainsi que les femmes Sourdes. 

 

Le travail que nous effectuons afin d’examiner la violence faite aux femmes et aux filles en situation de 

handicap nous a permis d’identifier des lacunes existantes au niveau de la recherche, de l’éducation et 

des politiques. Globalement, nous avons constaté un manque d’information et de ressources axées 

sur le vécu des filles en situation de handicap. 

 

Ce premier aperçu propose une vue d’ensemble des faits connus concernant le vécu des filles en 

situation de handicap. Il parle également des occasions propices à l’empowerment qui ont été 

identifiées. 



 

 

 
 
 

 
 
 
Les filles en situation de handicap et la violence 

 

En 2018, les Nations Unies ont constaté que les filles en situation de handicap vivaient des barrières 

uniques fondées à la fois sur le handicap et le genre. 1  Notre propre recherche confirme cette 

observation et nous savons à quel point il importe d’adopter une approche intersectionnelle afin de 

comprendre le vécu des filles et des jeunes femmes en situation de handicap. 

 

Au niveau international, nous savons que près de 120 millions de filles (soit 1 fille sur 10) ont été 

contraintes d'avoir des rapports sexuels et que les filles représentent les ¾ des victimes de la traite 

humaine.2 Lorsque nous adoptons une optique perspective genrée qui tient également compte du 

handicap, nous savons les faits suivants :  

 

● Une étude ougandaise démontre que 24 % des filles en situation de handicap âgées de 11 à 14 

ans ont vécu de la violence sexuelle à l’école (comparativement à 12 % des filles sans 

handicaps).3  

● Les filles en situation de handicap subissent de la violence d'un éventail de personnes – 

notamment leurs partenaires intimes, leur famille, leurs assistants ou personnel soignant, les 

prestataires de soins et les professionnels de la santé – avec qui elles entretiennent diverses 

dynamiques de pouvoir.4 

 

                                                
1 FNUP (2018),Young Persons With Disabilities: Global Study On Ending Gender-Based Violence, 1 et Realising Sexual 

And Reproductive Health And Rights, Page 26.  
2 ONU. La violence à l’égard des femmes et des filles : quelques Faits et chiffres, dernière modification apportée en 2017. 

http://2www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
3 Devries, K., Kyegome, N., Zuurmond, M., Parkes, J., Child, J., Walakira, E. et Naker, D. (2014). Violence against primary 
3 school children with disabilities in Uganda: a cross-sectional study, p. 6 
4 Pearce E, Paik K & Robles J. O (2016), Adolescent Girls with Disabilities in Humanitarian Settings, ‘ I Am Not ‘Worthless - 

I 5 Am Girl with a Lot to Share and Other », Girlhood Studies 9, n° 1, 118-136, page 122. 

http://2www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures


 

 

 

● Une étude a constaté que les adolescentes en situation de handicap physique et/ou vivant avec 

des problèmes de santé à long terme étaient plus susceptibles d’être contraintes d'avoir des 

rapports sexuels que les filles sans handicaps.5
 

 

Genre, handicap et violence : contexte canadien 
 
Bien que nous ne possédons pas de données statistiques récentes concernant les filles en situation 

de handicap et la violence au Canada, nous savons toutefois les faits suivants concernant la nature 

genrée de la violence, de l’abus et des handicaps :6 

● Dans 45% des cas de violence, notamment d'agression sexuelle, de vol et de violence 

physique, les victimes étaient des femmes en situation de handicap. 

● 38 % des femmes en situation de handicap indiquaient avoir été agressées physiquement ou 

sexuellement avant l’âge de 15 ans et 18 % d’entre elles affirmaient avoir été agressées 

sexuellement par un adulte avant l’âge de 15 ans. 

● Dans la majorité des cas, les femmes en situation de handicap indiquaient que leur agresseur 

était un ami, une connaissance ou un voisin (44%). De plus, 30 % des incidents ont eu lieu chez 

elles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Alriksson-Schmidt A.I, Armour B.S, Thibadeau J.K. (2010) Are adolescent girls with a physical disability at increased risk 

for 15 sexual violence? J Sch Health. 361-367. 
6
 Cotter, A. (2018) Violence and Victimization of Women with Disabilities. Statistiques Canada. Disponible en ligne : 

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



 

 

 

 
 
L'importance d’adopter une approche intersectionnelle 
 

Les femmes en situation de handicap courent un risque de violence plus élevé lorsqu’elles sont 

racisées, jeunes, autochtones, LGBTQI2S, travailleuses migrantes, sans papiers ou vivant en milieu 

rural.7 Alors que les statistiques sur la violence contre les femmes en situation de handicap témoignent 

de la nature genrée de cette problématique, l’adoption d'une approche intersectionnelle permet de 

déceler des tendances qui ont des impacts troublants sur certaines populations de femmes en 

situation de handicap :8 

● Les femmes en situation de handicap ayant subi de la violence pendant leur enfance étaient 

deux fois plus susceptibles que celles qui n’avaient pas été abusées physiquement d'avoir été 

violentées au cours des 12 derniers mois.  

● En général, les femmes en situation de handicap qui s’identifient en tant que lesbiennes, gaies 

ou bisexuelles éprouvent un taux de violence 2,3 fois plus élevé comparativement aux femmes 

en situation de handicap hétérosexuelles.  

● Les femmes en situation de handicap cognitif ou psychique présentent des taux démesurément 

élevés d'agression sexuelle. 

  

D'autres recherches préconisent également l’adoption d'une approche intersectionnelle car :  

● Les femmes et les filles autochtones en situation de handicap sont particulièrement vulnérables 

et constituent des cibles de choix pour les prédateurs sexuels.9  

● Les enfants autochtones en situation de handicap continuent d’être l'un des groupes les plus 

opprimés au Canada.10  

                                                
7
 Canadian Labour Congress (2017)SubmissiontoEmploymentandSocialDevelopmentCanada on Accessibility Legislation 

for Canadians with Disabilities. Disponible en ligne : http://documents.clc- ctc.ca/whr/DISAB-Rights/ODI-Legisltion/SEP-
CanadiansWithDisabilitiesAct-Submission- ElizabethKwan-2017-02-24.pdf  
8
 Cotter, A. (2018) Violence and Victimization of Women with Disabilities. Statistiques Canada. Disponible en ligne : 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2018001/article/54910-eng.pdf  
9 Gehl L. & Whittington-Walsh F,Indigenous women and girls with disabilities bigger targets of sexual violence, 2016. http:// 

18 rabble.ca/news/2016/02/indigenous-women-and-girls-disabilities-bigger-targets-sexual-violence 



 

 

 
 

 

● Quand aux réfugiés, les femmes et les filles sont toujours à risque de subir la violence sexuelle 

en raison des longs délais de traitement et d'un manque de lois afin de les protéger de la traite 

humaine.11
 

 

Due à la nature genrée de l’abus et de la violence vécue par les femmes en situation de handicap et 

des données internationales, il est normal de présumer que le Canada ne fait pas exception et que les 

filles en situation de handicap ici courent un risque très élevé de violence. 

 

La promotion d’espaces et de relations positives pour les filles en situation de 
handicap 
 
Si la recherche est pessimiste et indique absolument que les femmes et les filles en situation de 
handicap traversent une crise, certains indicateurs sont positifs et porteurs d’espoir pour les filles en 
situation de handicap : 
 
Par exemple, les loisirs et les sports peuvent être une sphère importante d’empowerment pour les 
filles et les jeunes femmes en situation de handicap et peuvent les aider à développer d’importants 
liens et systèmes de soutien auprès de leurs pairs. Voici quelques-uns des bénéfices dont profitent les 
filles qui pratiquent des loisirs ou des sports :  
 

● Bien que les filles en situation de handicap ne disposent pas de beaucoup d’occasions afin de 
bâtir une image corporelle positive, les loisirs et les sports peuvent aider à contrer cette 
tendance.12

 
 

● Le fait de pratiquer des loisirs peut favoriser une meilleure estime de soi.13
 

                                                                                                                                                                                
10 Dion J. (2017), Falling Through the Cracks: Canadian Indigenous Children with Disabilities , International Human Rights 

19 Internships Program- Working Paper Series, Spring Volume 5 n°12. page 32.  
11 Conseil Canadien pour les Réfugiés, Immigrations et Réfugiés - points saillants pour les femmes et les fille, 2013. http:// 

20 ccrweb.ca/fr/femmes-points-saillants-2013 
12

 Halliwell E. (2015), Future Directions for positive body Image Research, “This state of embodiment involves feeling 

competent, free to act and express individuality through the body, and free to challenge sociocultural standards » Elsevier, 
702, page 13.  
13

 Melbøe L., Borgunn Y., (2017) Disability leisure: in what kind of activities, and when and how do youths with intellectual 

disabilities participate?, « physical activities offer the opportunity to contribute to well-being, improved physical fitness and 
an increased perception of self-efficacy and social com- petence (Hutzler and Korsensky 2010). In other words, aspects of 
participation in leisure activities can contribute to enhancing the quality of life of people with disabilities (Badia et al. 
2013) ». Scandinavian Journal of Disability Research, 19:3, page 245. 

http://ccrweb.ca/fr/femmes-points-saillants-2013


 

 

 

 

● Les filles adolescentes qui pratiquent des loisirs et des sports peuvent développer des capacités 
d’empowerment.14

 
 

● L’une des principales motivations des enfants en situation de handicap à pratiquer un sport est 
l’aspect social de l’activité qui, en plus de leur donner l’occasion de bâtir des réseaux de soutien 
par les pairs, leur permet également d’interagir avec des mentors.15

  

 

● Un manque de participation à des loisirs à l’extérieur de l’école peut se traduire par une 
appréciation moins marquée pour les activités sociales.16

 

 
Pourtant, même si nous savons que ces contacts et ces occasions peuvent avoir des impacts 
importants et positifs, les filles et les jeunes femmes continuent d’être sous-représentées dans ces 
activités.17 Nous devons adresser l’ensemble des barrières (genre, handicap, etc.) qui continuent 
d’empêcher les filles et les jeunes femmes en situation de handicap d’accéder à ces activités, ces 
soutiens et ces réseaux.  

 
 

Un Exemple de RAFH Canada : Girls Without Barriers 
 
RAFH Canada travaille présentement sur Filles sans barrières, un projet visant à créer des occasions 
d’empowerment, de leadership et de soutien par les pairs pour les filles en situation de handicap 
âgées de 9 à 13 ans. 

 
Filles sans barrières a pour mission d’identifier et de combler les lacunes concernant les besoins des 

filles en situation de handicap en matière de recherche et d’accroître la participation des filles en 

situation de handicap et des filles Sourdes dans les programmes qui leurs sont destinés. Financée par 

la Fondation canadienne des Femmes, cette initiative vise également à changer la culture des 

organismes servant les filles en favorisant l’inclusion attentive, diligente et consciencieuse des besoins 

des filles en situation de handicap et des filles Sourdes. En plus de profiter d’un accès amélioré aux 

programmes, celles-ci bénéficient également d’occasions afin de développer leur confiance et leur 

leadership lorsqu’elles s’aperçoivent que leurs idées et leurs opinions se font traduire par des actions 

concrètes. 

                                                
14

 Anderson D.M, Wozencroft A., Bedini L.A, Adolescent girls’ involvement in Disability Sport : a comparison of Social 

Support Mechanisms, Journal Of Leisure Research, 40 (2), page 185. 
15

 Anderson D.M, Wozencroft A., Bedini L.A, Adolescent girls’ involvement in Disability Sport : a comparison of Social 

Support Mechanisms, Journal Of Leisure Research, 40 (2), page 194. 
16

 King G. , Law M. , Hurley P. , Petrenchik T. & Schwellnus H., (2010) A Developmental Comparison of the Out‐ of‐ school 

Recreation and Leisure Activity Participation of Boys and Girls With and Without Physical Disabilities, International Journal 
of Disability, Development and Education, 57:1, 77.  
17

 Anderson D.M, Wozencroft A., Bedini L.A (2008), Adolescent girls’ involvement in Disability Sport : a comparison of 

Social Support Mechanisms, Journal Of Leisure Research, 40 (2), 183-207. 

https://www.dawncanada.net/projects/girls%2520without%2520barriers/


 

 

Dans le cadre de cette initiative, RAFH Canada a fait équipe avec le Camp rock pour filles et jeunes 

de genre non-conforme afin d'organiser un camp musical d’une semaine pour les filles et jeunes de 

genre non-conforme en situation de handicap et sans handicap. Les prochaines étapes comprennent 

la publication de recherches sur les filles en situation de handicap, des ateliers sur le capacitisme à 

l’intention des filles en situation de handicap et sans handicap, des ateliers à l’intention des 

gestionnaires de programmes ainsi que le développement de ressources web. 

 
Conclusion 
 

DAWN Canada s'est engagé à utiliser ses quatre piliers, la recherche, l'éducation, les politiques et la 

défense des droits, pour lutter contre la violence systémique à l'égard des filles en situation de 

handicap. Nous nous engageons également à offrir des occasions aux filles en situation de handicap 
d’apporter leur contribution, d’atteindre l'empowerment et de faire preuve de leadership de manière à 
contribuer à un véritable changement. 


