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À propos de DAWN Canada 

Notre mission 
 

Notre mission est de mettre fin à 
la pauvreté, l’isolement, la 
discrimination et la violence que 
vivent les femmes canadiennes 
en situation de handicap et les 
femmes Sourdes. 
 
Voilà près de 35 ans que DAWN 
Canada favorise l’avancement et 
l’inclusion des femmes et des 
filles en situation de handicap et 
des femmes Sourdes en 
adressant ces problématiques et 
en revendiquant des 
changements systémiques. 



Comment nous travaillons 
 

● En se fondant sur le vécu des femmes en situation de 

handicap et des femmes Sourdes et en employant une 

approche fondée sur les données probantes et le parcours 

de vie, DAWN Canada travaille afin de favoriser les 

changements au niveau systémique. 

 

● Nous amplifions la voix des femmes en situation de 

handicap et des femmes Sourdes en veillant à ce qu’elles 

soient représentées aux tables de prise de décision. 

 

● Nous oeuvrons afin de renforcer les capacités des femmes 

en situation de handicap et des femmes Sourdes dans 

leurs communautés en ce qui concerne le fait d’identifier et 

d’articuler leurs besoins ainsi que de diriger les 

changements qu’elles désirent dans leurs vies. 
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Le handicap est une 

intersection à laquelle 

l’ensemble des femmes au 

Canada pourraient être 

confrontées au cours de leurs 

vies. 

 

Le handicap dépasse la race, la 

classe socio-économique, 

l’orientation sexuelle et 

l’emplacement géographique.  

L’intersectionnalité 



La neutralité n'existe pas. Si vous avez un privilège, vous ne pouvez 

jamais être neutre, car vous bénéficiez constamment de ce privilège, 

même si vous êtes également opprimée. C’est ce que 

l’intersectionnalité (faute d’un meilleur mot) concerne. 
 

Mia Mingus, le 25 février 2012 

L’intersectionnalité 





Que se passe-t-il lorsqu’une 
personne possède diverses 
identités qui se rejoignent? 

 
Les femmes en situation de handicap ayant vécu de la 

violence pendant l’enfance sont presque deux fois plus 

susceptibles que celles n’ayant pas vécu de violence 

physique d’avoir été victimes de violence au cours des 12 

derniers mois. 

 

De manière générale, les femmes en situation de handicap qui 

s’identifient comme lesbiennes, gaies ou bisexuelles 

éprouvent des taux de violence 2.3 fois plus élevés que 

ceux des femmes hétérosexuelles en situation de handicap. 

 

Les femmes vivant avec des troubles de santé mentale ainsi 

que celles vivant avec des troubles cognitifs éprouvent des 

taux d’agression sexuelle disproportionnés.  
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https://affecttheverb.com/disabledandhere/


Nous ne sommes pas un + 

ANALYSE COMPARATIVE ENTRE 

LES SEXES PLUS (ACS+) 
 

 

Le gouvernement du Canada s'est engagé à 

utiliser l'ACS+ dans l'élaboration de politiques, 

de programmes et de lois dans tous les 

ministères. 

 

Nous ne sommes pas un 

 

 

 

 
 

 





Est-ce bien 

 24%?? 



 

Selon Statistique Canada,  

24% des femmes vivent avec un handicap au Canada. 

 
 



 

Comment cela 

se décompose-

t-il par type de 

handicap?   
 

 



24% est juste une base … 
 

Paru en 2018, le rapport de DAWN 

Canada Plus qu’une note de bas de 

page: un rapport de recherche sur les 

femmes et les filles en situation de 

handicap au Canada examine en 

profondeur les problèmes de longue date 

auxquels les femmes et les filles en 

situation de handicap sont confrontées - 

exclusion sociale, taux élevés de 

violence, de pauvreté et d’itinérance, 

obstacles à l'éducation et à l'emploi et 

manque de services accessibles. 
 

Plus qu’une note de bas 

de page 



Certaines populations mal desservies ne sont 

même pas incluses dans les données 
 

Dans le cadre de cette recherche, DAWN Canada a délibérément identifié et 

examiné les populations ignorées en termes de quantification et 

d’identification «des femmes et des filles en situation de handicap au 

Canada», y compris: 

• Les femmes ayant des lésions cérébrales, 

• Les femmes vivant avec des maladies ou des douleurs 

épisodiques et chroniques, 

• Et, les femmes ayant des déficiences intellectuelles et 

d’apprentissage,  

dont beaucoup vivent toute une vie de stigmatisation et de discrimination 

non nommées.  

 

 
 

Plus qu’une note de bas 

de page 



Plus de la moitié des plaintes 

de discrimination au Canada 

sont fondées sur des motifs 

de handicap 
 

Selon le rapport annuel 2017 de la 

Commission canadienne des droits de la 

personne (CCDP), 59% des plaintes en 

matière de droits de la personne portent 

sur des motifs de handicap.1 

  

64% de ces plaintes sont liées à l'emploi.2 

1,2 Commission canadienne des droits de la personne (2017) People First: Rapport annuel 2017 au Parlement. Disponible ici. 

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/rapport-annuel-2017


La Loi canadienne sur l’accessibilité est entrée en vigueur 
en juin 2019 

 

La Loi canadienne sur l’accessibilité tente de développer une approche systémique.  

  

Grâce à cette législation, de nouvelles exigences légales seront établies afin 

d’améliorer l’accessibilité dans les emplois fédéraux, l’environnement bâti, le 

transport, les biens, les services et les installations, les technologies de 

l’information et des communications, la communication, ainsi que la conception et 

la prestation de programmes et de services. 

 

Elle est historique non seulement de mettre l’accent sur les droits des personnes en 

situation de handicap, mais aussi car elle reconnaît la nature intersectionnelle de la 

discrimination. 

 

 
[ 

 

La Loi canadienne sur l’accessibilité 



Une première juridique: reconnaître la discrimination 
intersectionnelle 

 

DAWN Canada est particulièrement heureux de noter que les amendements 

au projet de loi proposés par le Sénat considèrent de manière réfléchie le 

sexe, l’orientation sexuelle et la race (en particulier les personnes noires et 

autochtones) en faisant référence à la (aux) marginalisation(s) spécifique(s) 

qui crée(nt) des obstacles supplémentaires pour certains Canadiennes en 

situation de handicap.  

 
[ 

 

«Les lois, les politiques, les programmes, les services et les structures doivent tenir compte du 

handicap et des formes de discrimination multiples et intersectionnelles rencontrées par les 

personnes en situation de handicap», lit-on dans l’amendement sur l’ntersectionnalité. 

 

https://www.parl.ca/LEGISInfo/BillDetails.aspx?Mode=1&billId=9990870&Language=F


Pourquoi avons-nous besoin de ce rapport? 
 

Absence d'une approche intersectionnelle dans le processus et la 

préparation des rapports de la société civile sur Beijing + 25. 

  

Les rapports de la société civile ne reflètent pas les expériences 

vécues non seulement par les femmes en situation de handicap mais 

également par de nombreuses femmes dont les expériences de 

discrimination, de marginalisation et d'oppression sont influencées par 

de multiples facteurs d'identité et sociaux. 

 

Ce processus omet également de reconnaître que sans l’activisme 

sans relâche et le travail des femmes en situation de handicap, de 

nombreuses analyses basées sur le genre se poursuivraient sans 

l'inclusion critique de nos expériences.. 

Beijing +25 



«Nous devons perturber l'ensemble de ce processus 

par une discussion sérieuse sur le fait que les 

droits humains intersectionnels doivent être la norme 

en matière de solidarité et de rapports féministes.»* 

* DAWN Canada (2019) Résumé exécutif- rapport de DAWN Canada sur Beijing +25 

Beijing +25 





Femmes africaines en 

situation de handicap 

Inclusion des femmes en situation de 

handicap dans les politiques nationales de 

genre en Afrique en 2019: les femmes en 

situation de handicap sont extrêmement 

ignorées! 

 

Plus de 54 pays africains, il y a 48 pays dotés 

d'une politique ou d'une stratégie nationale 

d'égalité de genre et parmi eux 38 pour 

lesquels le texte est disponible en ligne.. 

Parmi les 38 stratégies et politiques nationales sur l’égalité des sexes que 

nous avons étudiées, seules 11 mentionnent les femmes handicapées.* 

* Spotlight on the inclusion of women with disabilities in gender equality policies in Africa 



  



L’emploi 

Chronic and episodic disabilities 
 

Au Canada, 82,4% de la population adulte en situation de handicap âgée de 18 à 64 ans était 

classée comme ayant un handicap épisodique.1 

 

Les employeurs ont besoin d’un soutien continu pour pouvoir comprendre les handicaps 

épisodiques et accommoder les travailleuses de manière appropriée, notamment par la formation, 

des outils et l’accès aux réseaux de ressources. 2 

 

 

 
1 basé sur l’analyse de l’étude Canadienne sur le handicap de 2012 par Furrie et al.  

2 Plus qu’une note de bas de page: un rapport de recherche sur les femmes et filles en situation de handicap au Canada. 

Annexe 5: À propos du handicap épisodique par Wendy Porch de Réalise 



Les femmes en situation de 
handicap et l’emploi 
 
 
44.5% des femmes en situation de 
handicap affirment se sentir 
désavantagées dans leur emploi en 
raison de leur handicap.  
 
12.6% des femmes en situation de 
handicap se sont vues refuser un emploi 
au cours des cinq dernières années en 
raison de leur handicap.1 

 
 
1 Burlock, A. ( 2017) Les femmes ayant une incapicité. Femmes au 
Canada: rapport statistique fondé sur le sexe. Disponible ici. 

 

 

 

  

 
 

 

 

L’emploi 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/14695-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2015001/article/14695-eng.htm




Les femmes en situation de handicap et l’accès à la santé 
 
L'accès à la santé est une préoccupation urgente pour les femmes en situation de handicap, non 

seulement à cause d'obstacles physiques, mais également à cause d'obstacles d'attitude importants 

liés au capacitisme et à la dévalorisation des corps handicapés. 
 

 

La discrimination dans les établissements de santé continue d'empêcher les femmes en situation de 

handicap de voir leurs besoins de santé satisfaits de manière satisfaisante. Celles-ci peuvent inclure 

des formes de pression et de négligence parmi les fournisseurs de soins de santé, y compris: : 
 

- Minimiser ou ignorer les rapports de douleur; 

- Ne pas fournir suffisamment de temps pour les besoins en communication; 

- Fournir seulement des options de traitement limitées 

- Et pousser les patient-es au-delà de leurs limites physiques *. 

 
*Ann Curry, D. N., & Navarro, F. (2002). Responding to abuse against women with disabilities: Broadening the definition of domestic violence. In 

End Abuse Health Alert. Available at: https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/HealthCare/responding_to_abuse.pdf 
 

Santé 

https://www.futureswithoutviolence.org/userfiles/file/HealthCare/responding_to_abuse.pdf




La loi sur l’aide médicale à mourir 

Éthique en santé 

La loi elle-même constitue une violation des obligations du Canada 

en matière de handicap et de droit à la vie.  :  

• Les filles et les femmes en situation de handicap, en raison de 

la nature de leur handicap, peuvent être plus vulnérables  

• Pression exercée sur les femmes en situation de handicap pour 

qu’elles aient accès à l’aide médicale à mourir afin qu’elles ne 

représentent pas un "fardeau" pour leur famille.  

Cette loi omet de prendre en compte ces véritables raisons pour lesquelles de nombreuses 

femmes en situation de handicap peuvent rechercher l’aide à la mort, notamment:  :  

• Un manque d'accès aux services et aux soutiens nécessaires (prévention du suicide, 

traitement de la toxicomanie, services tenant compte des traumatismes, etc.)  

• Parce que le handicap reste encore profondément stigmatisé. 

 

Gladu-Truchon decision in 2019 



Femmes africaines en 

situation de handicap 

Les femmes en situation de handicap en Afrique sont beaucoup plus touchées par le VIH / 

sida que la population féminine en général. 

 

La vulnérabilité des femmes en situation de handicap au VIH résulte de l'interaction de 

différents facteurs externes aux individus, tels que la pauvreté, la violence sexiste ou les 

restrictions d'accès aux services.. 



« Dans une société animée par des représentations visuelles aux normes de 
beauté étroites, les femmes en situation de handicap sont en grande partie 
invisibles, car la valeur est attribuée à des corps qui ne satisfont pas l'esthétique 
construite par la société et, parce que les corps handicapés sont considérés 
culturellement comme une aberration, ils sont rejetés et licenciés. » 

Kenya 

 

 

« La représentation du handicap dans les médias passe souvent par des 

stéréotypes négatifs. Les femmes ont toujours été qualifiées d’hystériques dans 

les représentations traditionnelles, et même les représentations actuelles telles 

que les femmes bipolaires ont tendance à présenter les femmes en situation de 

handicap sans empathie et comme dangereuses.. » 

États-Unis / Canada 

 

 

Média 



L’un des moyens permettant de mesurer la participation des femmes est leur 
représentation aux postes de pouvoir et de prise de décision.. 
 
Au Canada, une combinaison de stigmatisation et d'obstacles a permis de réduire 
le nombre de personnes en situation de handicap connues occupant des postes 
politiques. 
 
La représentation du handicap dans les médias est un autre moyen d'évaluer les 
normes sociales liées au handicap. 
Cependant, la représentation du handicap dans les médias est souvent véhiculée 
par des stéréotypes négatifs. 

           

 

 

 

Comment la participation des 

femmes peuvent être 

mesurée 



«DAWN appelle les individus et organisations 

alliés à impliquer les femmes et les filles en 

situation de handicap et les organisations qui 

les représentent dans tous les aspects de la 

recherche, de l'éducation, des politiques et de 

la pratique.»* 

* DAWN Canada (2019) Résumé exécutif  du rapport de DAWN Canada Beijing +25 



https://twitter.com/awwdinigeria/status/1188720636186595328 

https://twitter.com/awwdinigeria/status/1188720636186595328


https://www.youtube.com/watch?v=0-y96RP4_Kk 

https://www.youtube.com/watch?v=0-y96RP4_Kk
https://www.youtube.com/watch?v=0-y96RP4_Kk
https://www.youtube.com/watch?v=0-y96RP4_Kk


Contactez-nous 

Nos coordonnées 
 

Web: www.dawncanada.net 

 

Twitter: @dawnrafhcanada 

 

Facebook: www.facebook.com/dawnrafhcanada 

 

Courriel: admin@dawncanada.net 

 

Tel: 514-396-0009 
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