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Guide de poche : Sauvegarde des personnes 

handicapées et/ou présentant des troubles 

mentaux dans les programmes des 

organisations de la société civile (OSC) 

Ce guide porte sur la sauvegarde inclusive du handicap dans les programmes et activités 

des secteurs humanitaire et du développement. Les pratiques de sauvegarde inclusives du 

handicap peuvent aider les organisations à mieux protéger tout le monde, il est donc dans 

l’intérêt de toutes les organisations de tenir compte de ce guide dans leur travail de 

sauvegarde.  

Ce guide a été élaboré en collaboration avec des personnes handicapées. Il a également 

été nourri par une recherche qu’a menée le Centre de ressources et de support sur la 

sauvegarde (RSH) au Nigéria et qui portait sur la façon dont les organisations de personnes 

handicapées assurent la sécurité des personnes. Cliquez ici pour lire la recherche.  

Ce guide peut être utile à l’ensemble du personnel, en particulier à ceux qui travaillent dans 

les domaines suivants : programmes, suivi et évaluation, élaboration de propositions et 

engagement communautaire. 

Un guide d’accompagnement a été élaboré à l’intention des OSC des secteurs du 

développement et de l’humanitaire. Il se concentre sur la sauvegarde inclusive du handicap 

sur le lieu de travail. Le guide d’accompagnement est disponible ici. 

Ce guide est divisé en trois sections :  

1. la définition des différents handicaps (handicaps physiques, déficiences auditives, 

déficiences intellectuelles, troubles de la santé mentale, handicaps psychosociaux et 

déficiences visuelles) ; 

2. les risques de préjudice, notamment d’exploitation et d’abus sexuels, auxquels les 

personnes handicapées sont exposées dans les programmes ; 

3. la gestion des risques recensés et les moyens d’inclure le handicap dans vos mesures 

de sauvegarde. Allez directement à la page 12 pour un tableau de mesures rapides. 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/how-organisations-persons-disabilities-are-keeping-people-safe
https://safeguardingsupporthub.org/documents/pocket-guide-safeguarding-persons-disabilities-andor-mental-health-conditions-workplace-0
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La définition du handicap  

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 

(CNUDPH) décrit les personnes handicapées comme étant « celles qui présentent des 

incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction 

avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la 

société sur la base de l’égalité avec les autres ».  

Combinées à ces incapacités, les barrières qui existent dans la société peuvent empêcher 

une participation effective à la société. 

Incapacités + obstacles = handicap 

Utiliser des termes sûrs  

Afin d’éviter toute stigmatisation ou discrimination supplémentaires, il est important de 

dresser une liste de la terminologie locale relative au handicap la plus appropriée 

possible, et de l’employer. Travailler avec les personnes handicapées et les organisations 

locales de personnes handicapées pour mettre en place ce système. 

https://www.refworld.org/docid/45f973632.html
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Relier sauvegarde et inclusion du handicap 

• Les risques de préjudice, notamment d’exploitation et d’abus sexuels résultent de 

différentes formes d’abus de pouvoir et d’inégalités. « Plus une personne a de pouvoir, 

plus elle est en mesure d’exploiter, d’abuser et de harceler les autres. Moins une 

personne a de pouvoir, plus elle risque de subir des actes d’exploitation, d’abus et de 

harcèlement. Le degré de pouvoir d’une personne est étroitement lié à des facteurs 

structurels, hiérarchiques et situationnels » (Centre de ressources et de support). 

• Les personnes victimes de discrimination en raison de leur handicap, ou de formes 

multiples de discrimination liées à leurs identités croisées (par exemple, handicap + 

femme), risquent davantage d’être la cible d’exploitation et d’abus sexuels de la part de 

personnes ayant plus de pouvoir. Il est important d’examiner comment les personnes 

handicapées peuvent être exclues ou faire l’objet de discrimination afin de 

comprendre et de recenser les risques accrus de préjudice, notamment ceux liés à 

l’exploitation et aux abus sexuels. 

• Les mesures de sauvegarde visent à atténuer les risques auxquels les personnes sont 

exposées. Si elles ne sont pas conçues avec et pour les personnes handicapées, elles 

ne permettront pas de les sauvegarder contre les différents risques auxquels ces 

personnes peuvent être exposées. Les personnes handicapées peuvent également 

avoir plus de difficultés à accéder aux services, à trouver un soutien ou une solidarité 

lorsque des abus ont lieu. 

https://safeguardingsupporthub.org/sites/default/files/2021-06/RSH_BiteSize_Understanding%20SEAH%20and%20GBV_final.pdf
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Définition des différents handicaps 

Handicaps physiques 

Une incapacité physique affecte une ou plusieurs parties du corps d’une personne et peut 

limiter le fonctionnement physique, la mobilité, la force et/ou la dextérité de celle-ci.  

Une personne peut être handicapée physiquement du fait de sa génétique, d’une blessure, 

d’une maladie, d’un accident, de l’âge ou d’un effet secondaire de troubles médicaux. Parmi 

les handicaps physiques figurent, entre autres, l’infirmité motrice cérébrale, l’accident 

vasculaire cérébral, le spina-bifida, l’arthrite, les lésions de la moelle épinière, l’albinisme et 

la dystrophie musculaire. Une amputation traumatique est également considérée comme 

un handicap physique.  

Déficiences auditives 

Les déficiences auditives peuvent être de différentes intensités. Cette situation peut 

affecter l’une ou les deux oreilles et peut entraîner des difficultés à entendre différents 

sons. 

Une personne peut acquérir une déficience auditive en raison de l’âge, de l’exposition à des 

bruits forts, de la génétique, de certains médicaments et de certaines maladies. Le terme « 

malentendant » désigne une personne souffrant d’une perte d’audition allant de légère à 

sévère. Une personne malentendante communique généralement par la langue parlée et 

peut bénéficier d’appareils auditifs, d’implants cochléaires et d’autres dispositifs 

d’assistance, ainsi que du sous-titrage sur les écrans. 

Une personne sourde présente essentiellement une perte auditive profonde, autrement 

dit, elle entend très peu ou pas du tout. Pour communiquer, elle peut utiliser la langue des 

signes et les techniques de lecture sur les lèvres. 

Handicaps intellectuels 

Le handicap intellectuel désigne des incapacités caractérisées par des limitations à la fois 

sur le plan des capacités intellectuelles et de la façon dont une personne s’adapte à son 

environnement (comportement adaptatif).  

Les incapacités couvrent de nombreuses compétences sociales et pratiques quotidiennes. 

Par exemple, la capacité mentale (apprentissage, raisonnement, résolution de problèmes), 

les compétences interpersonnelles, la responsabilité sociale et l’estime de soi, la 

mémoire/les souvenirs et les compétences pratiques (activités de la vie quotidienne, 

voyages, utilisation de l’argent, soins de santé). 



 

Guide de poche : Sauvegarde inclusive du handicap dans les programmes | avril 2022 5 

Troubles mentaux et handicaps psychologiques 

Une maladie mentale désigne un trouble qui affecte la pensée, les sentiments, le 

comportement ou l’humeur d’une personne. Ces troubles ont un impact profond sur la vie 

quotidienne et peuvent également affecter la capacité à établir des relations avec les 

autres. Parmi les troubles mentaux figurent la dépression, l’anxiété et la psychose. 

Lorsqu’il existe des obstacles à la participation pleine et significative des personnes 

atteintes de troubles mentaux sur un pied d’égalité avec les autres, la situation peut 

devenir handicapante. Il s’agit alors d’un handicap psychosocial. 

Un handicap psychosocial peut ne pas être évident. Certaines personnes peuvent choisir 

de révéler à des tiers leur handicap, tandis que d’autres non. 

Déficiences visuelles 

Une déficience visuelle désigne une pathologie à long terme qui affecte la capacité d’une 

personne à voir. Parmi les déficiences visuelles figurent la cécité totale et la cécité partielle. 

Une déficience visuelle peut être due à la génétique, à une blessure, à une maladie, à un 

accident, aux effets secondaires d’un traitement médical ou à une dégénérescence liée à 

l’âge. Les personnes atteintes d’une déficience visuelle utilisent généralement des 

aides/dispositifs fonctionnels pour faciliter leur communication. Citons comme exemple les 

lecteurs d’écran, les loupes et les rapports verbaux. 

Risques de préjudice et d’abus infligés aux 

personnes handicapées dans le cadre des 

programmes 
Les personnes handicapées ne sont pas un groupe homogène. Il est important de 

comprendre les risques encourus par les personnes vivant avec différents handicaps et la 

manière dont ces risques interagissent avec d’autres caractéristiques identitaires (cliquez 

ici pour en savoir plus sur l’intersectionnalité).  

Les personnes handicapées sont souvent confrontées à des formes d’exclusion et de 

discrimination qui peuvent fréquemment entraîner des risques spécifiques de préjudice et 

d’abus, lorsqu’elles participent à des programmes ou reçoivent des services. Les formes 

d’exclusion et de discrimination, ainsi que les risques de préjudice et d’abus, sont 

aggravées par des approches organisationnelles de la sauvegarde qui ne tiennent pas 

compte du handicap et ne comprennent pas les risques intersectionnels. Cela inclut des 

hypothèses et des attitudes négatives et incorrectes sous-jacentes liées au handicap. Ces 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/intersectionality-and-safeguarding
https://safeguardingsupporthub.org/documents/intersectionality-and-safeguarding
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attitudes peuvent inclure l’idée fausse que les personnes handicapées sont 

fondamentalement différentes, que leur vie a moins de valeur que celle des personnes non 

handicapées, ou qu’elles ne ressentent, n’expérimentent ou ne comprennent pas les 

mêmes choses que les personnes non handicapées. De telles attitudes sont souvent 

utilisées pour justifier la maltraitance des adultes et des enfants handicapés, l’autoriser ou 

l’ignorer. 

 

 

Discrimination et exclusion 

Certains peuvent penser que les personnes handicapées ont moins de valeur, ou ne pas 

bien comprendre leur handicap, ce qui peut entraîner l’exclusion des personnes 

handicapées des activités, soit par inadvertance soit délibérément. Cette situation sera 

aggravée si le personnel ne comprend pas la terminologie correcte à utiliser pour parler du 

handicap ou ne maitrise pas sa signification, ce qui peut véhiculer des hypothèses 

erronées, de la stigmatisation et de la discrimination.  

 

Inversement, les personnes handicapées peuvent être sélectionnées de manière excessive 

en tant que contributeurs ou « exemples » pour garantir l’inclusion, ce qui risque de 

susciter chez elles le sentiment d’être "autre" ou mal à l’aise dans les programmes. Leur 

participation doit être significative. 

Risques accrus de préjudice et d’abus 

Les personnes handicapées sont exposées à des risques accrus de préjudice et d’abus. 

Certains de ces risques sont communs à toutes ces personnes, d’autres se manifestent 

différemment selon le handicap, et d’autres encore sont spécifiques au type de handicap. 

Discrimination 
ou exclusion

Les risques 
accrus de 
préjudice et 
d’abus, 
notamment 
d’exploitation et 
d’abus sexuels.

Les approches 
organisationnelles 
de la sauvegarde 
ne tiennent pas 
compte du 
handicap et ne 
sont pas 
intersectionnelles.

Les 
personnes 

handicapées 
ne sont pas 

sauvegardées

À retenir ! 

Tous les handicaps ne sont pas évidents. Les personnes vivant avec un handicap invisible 

risquent d’être victimes de stigmatisation et de discrimination, notamment du fait que les 

gens ne croient pas à leur handicap. 
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La liste ci-après présente des exemples de risques de préjudice et d’abus communs à 

toutes les personnes handicapées. 

• Un agresseur pourra s’en prendre à une personne handicapée s’il l’estime moins 

capable de dénoncer ses abus ou moins susceptible d’être crue. Ce risque peut être 

accru lorsque l’agresseur pense que cette personne ne percevra pas le comportement 

comme un abus, ou qu’elle aura peu de chances de l’identifier lui-même. 

• Les gens peuvent se moquer des personnes handicapées, les insulter, les intimider, les 

harceler et faire référence à elles comme « autre » en raison de leur handicap. De tels 

comportements augmentent le risque de préjudice émotionnel et psychologique et 

rendent les difficultés émotionnelles, la faible estime de soi et le manque de confiance 

en soi plus probables parmi les personnes handicapées.  

• Les attitudes négatives signifient que les gens peuvent se moquer des personnes 

handicapées, les taquiner et parler d’elles sans se soucier de leurs sentiments, les 

croyant incapables de comprendre le comportement en question ou de s’en souvenir. 

Cela comprend les facilitateurs de ces attitudes négatives.  

• Les enfants et les jeunes présentant un handicap intellectuel peuvent être injustement 

réprimandés ou punis car leur comportement dû à leur handicap est perçu comme 

mauvais. De telles réprimandes ou punitions peuvent plonger l’enfant dans la détresse, 

la confusion et le traumatisme émotionnel. 

• Les personnes handicapées peuvent être plus dépendantes des soignants et des 

aidants, ce qui peut accroître les possibilités d’abus. Par ailleurs, le fait de représenter 

les soignants et les aidants comme des « héros » implique que les gens ont moins 

tendance à croire qu’ils seraient coupables d’abus. 

Approches organisationnelles de la sauvegarde non inclusives 

du handicap 

Les organisations qui mettent en œuvre des mesures de sauvegarde non intersectionnelles 

et uniquement destinées à sauvegarder les personnes non handicapées créeront ou 

contribueront à des risques majeurs.  

Sensibilisation sur la sauvegarde  

• Les personnes handicapées peuvent ne pas connaître leurs droits, ou les obligations de 

sauvegarde qui incombent aux organisations, ou encore les mécanismes de 

signalement qui existent. Il faut que les informations à ce sujet leur soient fournies dans 

un format qui leur est accessible. 

• Les personnes handicapées courent un risque plus élevé de se voir exclues de 

l’information et de ne pas recevoir d’éducation sur leurs droits. Il peut donc être plus 

difficile pour elles de reconnaître et de signaler efficacement les abus.  
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Conception de programmes sûrs et inclusifs  

• La stigmatisation et la discrimination, associées à l’apitoiement, à l’incompréhension, 

aux mythes et aux stéréotypes négatifs, peuvent conduire à des approches qui ne sont 

pas pleinement inclusives ou participatives, lesquelles ignorent les besoins et les 

souhaits des personnes handicapées, les exposant par là même à un risque encore plus 

accru.  

• L’évaluation des risques et la planification des activités d’un programme peuvent ne pas 

inclure de manière adéquate les personnes handicapées. Dans ce cas, les besoins et les 

perspectives de ces personnes ne sont pas considérés. 

• Sont rarement inscrits aux budgets les dispositifs de sécurité supplémentaires 

nécessaires aux personnes handicapées, les consultations et des évaluations des 

risques inclusives des personnes handicapées, ou encore les documents et supports 

d’information accessibles à ces personnes, portant sur leurs droits ou sur les 

mécanismes de signalement qui sont en place. 

Mise en œuvre des programmes dans des lieux sûrs 

• Lors des activités de programme éloignées, les installations sanitaires inaccessibles aux 

personnes handicapées peuvent poser des risques pour ceux et celles ayant besoin 

d’aide pour se déplacer jusqu’aux toilettes ou de toilettes accessibles. Le milieu 

environnemental pourrait être dangereux ou la distance pourrait donner plus 

d’occasions à des inconnus ou à des soignants d’abuser d’une personne handicapée.  

Mise en place de mécanismes de signalement et de plainte sûrs et inclusifs 

• Lorsque les besoins des personnes handicapées ne sont pas pris en considération, des 

mécanismes de signalement inaccessibles sont mis en place, ce qui entrave le 

signalement. Citons comme exemple une ligne d’assistance téléphonique qui n’est pas 

accessible aux personnes sourdes.  

• La stigmatisation et la discrimination peuvent avoir pour conséquence que les 

personnes handicapées ne sont pas crues lorsqu’elles signalent des préjudices ou des 

abus. 

• Les personnes handicapées sont plus susceptibles de vivre en situation de précarité. 

Par conséquent, elles sont touchées de façon disproportionnée par les obstacles 

financiers au signalement, par exemple les appels, les textos et les emails payants. 

• Les services d’orientation sont souvent inaccessibles, ce qui augmente le risque de 

préjudice ou de soutien inadéquat. 

Risques spécifiques à un type de handicap 
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En outre, les approches organisationnelles de la sauvegarde non inclusives du handicap 

peuvent affecter des personnes ayant différents handicaps de différentes manières. 

Voyons le tableau suivant :
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 Handicaps 

physiques 

Déficience  

auditive 

Handicaps 

intellectuels 

Troubles 

mentaux/handicap 

psychosocial 

Déficiences visuelles 

Sensibilisation 

sur la 

sauvegarde 

• Le manque 

d’accessibilité des 

activités de 

sensibilisation 

affecte la capacité 

des personnes 

atteintes de 

handicaps 

physiques à se 

renseigner sur 

leurs droits et la 

sauvegarde. 

 

• Le manque 

d’activités de 

sensibilisation 

dans la langue des 

signes limite la 

capacité des 

personnes 

sourdes ou 

malentendantes à 

se renseigner sur 

les droits et la 

sauvegarde. 

• Le recours excessif 

à de longs 

documents écrits, 

à un langage 

complexe, ou 

encore aux 

informations en 

ligne inaccessibles 

réduit la capacité 

des personnes 

ayant un handicap 

intellectuel à se 

renseigner sur 

leurs droits et la 

sauvegarde. 

• La communauté 

peut limiter 

l’inclusion des 

personnes ayant 

un handicap 

intellectuel dans 

 • Le recours excessif 

au matériel de 

sensibilisation 

écrit réduit la 

capacité des 

personnes 

malvoyantes à se 

renseigner sur 

leurs droits et la 

sauvegarde.  

• Le recours excessif 

à la signalisation 

visuelle pour 

véhiculer des 

informations 

cruciales, par 

exemple ce qui 

constitue un 

préjudice, 

comment le 

signaler, la 
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 Handicaps 

physiques 

Déficience  

auditive 

Handicaps 

intellectuels 

Troubles 

mentaux/handicap 

psychosocial 

Déficiences visuelles 

les séances de 

sensibilisation.  

signalisation des 

sorties de secours.  

• Le manque de 

compétences du 

personnel pour 

sensibiliser à la 

sauvegarde à l’aide 

d’approches et de 

matériels adaptés 

aux personnes 

malvoyantes.  

Conception de 

programmes 

sûrs 

• La conception des 

activités du 

programme sans 

tenir compte du 

milieu 

environnemental.  

 

 • Les personnes 

présentant un 

handicap 

intellectuel n’ont 

pas la possibilité 

de comprendre 

pleinement 

l’analyse des 

risques des 

 • Les activités de 

conception de 

programmes 

excluent les 

personnes 

malvoyantes.  
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 Handicaps 

physiques 

Déficience  

auditive 

Handicaps 

intellectuels 

Troubles 

mentaux/handicap 

psychosocial 

Déficiences visuelles 

programmes et d’y 

contribuer. 

 

Mise en œuvre 

des 

programmes 

dans des 

environnements 

sûrs 

• Le milieu 

environnemental 

présente des 

dangers, par 

exemple des 

portes étroites, 

des sols inégaux, 

un mauvais 

éclairage, des 

escaliers ou 

l’absence de 

rampes, des 

risques de 

trébuchement tels 

que des fils 

électriques ou des 

pièces exiguës, et 

• Les interprètes en 

langue des signes, 

indispensables 

pour soutenir les 

personnes, sont 

inappropriés, non 

formés ou n’ont 

pas fait l’objet des 

contrôles 

habituels.  

• Les alarmes 

d’urgence utilisent 

des signaux 

sonores ou des 

annonces via haut-

parleur, ce qui 

empêche la 

personne 

• Le personnel n’a 

pas les 

compétences 

requises pour 

travailler avec des 

personnes ayant 

un handicap 

intellectuel. Les 

gens peuvent mal 

comprendre ou se 

sentir confus ou 

menacés.  

 

• Le personnel n’est 

pas en capacité de 

travailler avec des 

gens vivant avec 

des troubles 

mentaux et des 

handicaps 

psychosociaux, 

cela peut 

traumatiser les 

gens ou leur 

donner le 

sentiment d’être 

punis pour 

certains 

comportements. 

• Le personnel n’est 

pas capable 

• Des lieux 

inaccessibles aux 

personnes 

malvoyantes. 

• Le personnel n’a 

pas les 

compétences et la 

compréhension 

suffisantes pour 

guider les 

personnes 

malvoyantes lors 

des activités ou 

dans les lieux. 

• Les activités du 

programme sont 

éloignées de 

l’endroit où les 
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 Handicaps 

physiques 

Déficience  

auditive 

Handicaps 

intellectuels 

Troubles 

mentaux/handicap 

psychosocial 

Déficiences visuelles 

des salles de bains 

inaccessibles.  

• Les sorties de 

secours non 

accessibles aux 

personnes 

atteintes de 

handicaps 

physiques.  

• Le transport ou le 

déplacement vers 

les sites d’activités 

est inaccessible ou 

dangereux. 

• Les aidants 

peuvent être 

inappropriés, non 

formés ou ne pas 

avoir fait l’objet 

des contrôles 

habituels.  

malentendante de 

se rendre compte 

de la situation 

d’urgence et de ce 

que cette 

personne doit 

faire. 

• Pauses 

insuffisantes (en 

particulier pour les 

enfants) pour ceux 

qui ont recours 

aux techniques de 

lecture sur les 

lèvres ou utilisent 

la langue des 

signes.  

d’identifier les 

personnes vivant 

avec des troubles 

mentaux et des 

handicaps 

psychosociaux qui 

peuvent être 

isolée, ni 

d’élaborer des 

stratégies visant à 

les inclure dans les 

activités du 

programme.  

• La communauté 

peut limiter 

l’inclusion des 

personnes vivant 

avec des troubles 

mentaux et des 

handicaps 

psychosociaux 

gens vivent. Cela 

entrave l’accès des 

personnes 

malvoyantes aux 

activités. 
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 Handicaps 

physiques 

Déficience  

auditive 

Handicaps 

intellectuels 

Troubles 

mentaux/handicap 

psychosocial 

Déficiences visuelles 

dans les 

programmes. 

 

Mise en place de 

mécanismes de 

signalement et 

de plainte sûrs 

et inclusifs 

• Des mécanismes 

de signalement 

inaccessibles, par 

exemple lorsque 

les boîtes à 

commentaires ne 

sont accessibles 

que par des 

escaliers ou sont 

placées hors de 

portée.  

 

• Les canaux de 

signalement 

établis ne 

prévoient que des 

formes 

d’expression orale. 

• Les services 

d’orientation ne 

disposent pas des 

compétences 

nécessaires pour 

communiquer 

avec les personnes 

utilisant le langage 

des signes ou 

d’autres moyens 

de 

communication.  

• Les présomptions 

selon lesquelles un 

signalement 

effectué par une 

personne 

présentant un 

handicap 

intellectuel ne 

peut être 

véridique, puisque 

cette personne ne 

peut comprendre 

ce qui se passe, ne 

dit pas la vérité ou 

est désorientée.  

• Le manque de 

compétences du 

personnel pour 

reconnaître ou 

gérer une période 

de crise vécue par 

une personne 

vivant avec des 

troubles mentaux 

et des handicaps 

psychosociaux, et 

pour faire 

remonter cette 

situation en tant 

que 

préoccupation. 
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 Handicaps 

physiques 

Déficience  

auditive 

Handicaps 

intellectuels 

Troubles 

mentaux/handicap 

psychosocial 

Déficiences visuelles 
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Gérer les risques liés à la sauvegarde : 

comment inclure le handicap dans votre 

démarche de sauvegarde ? 
Les organisations qui créent et promeuvent activement un environnement de programme 

sûr et positif peuvent : 1) mieux prévenir l’exploitation et les abus sexuels, ainsi que 

d’autres préjudices et abus, 2) améliorer la façon dont les signalements d’abus sont reçus 

et traités et 3) atteindre plus efficacement les buts et objectifs de l’organisation. L’inclusion 

du handicap en est un élément clé.  

Trois étapes importantes en amont 

1. Sensibilisation au handicap. La première étape de la mise en place d’un système de 

sauvegarde inclusif du handicap consiste à s’assurer que tout le monde comprend que 

les personnes handicapées ont les mêmes droits que toute autre personne. Une 

sensibilisation aux droits des personnes handicapées doit être menée régulièrement. 

Vous pouvez utiliser les définitions et les sections ci-dessus sur les risques à cette fin et 

vous référer à la Convention relative aux droits des personnes handicapées . 

2. Mise en évidence, dans les documents de base, des droits des personnes 

handicapées et leur inclusion. Assurez-vous que la politique organisationnelle relative 

à la sauvegarde ou à la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels, le code de 

conduite, les documents des ressources humaines et la stratégie organisationnelle plus 

généralement mettent en évidence la non-discrimination et l’égalité comme valeurs 

fondamentales. Vous pouvez souligner, ce faisant, l’importance du recrutement, de la 

rétention, de la promotion et de l’inclusion des personnes handicapées de manière 

générale.  

Autres points à prendre en compte lors de l’élaboration d’une politique de sauvegarde 

inclusive du handicap : 

• La politique de sauvegarde est-elle disponible dans des formats accessibles et des 

langues pertinentes ? 

• La politique de sauvegarde et les autres documents organisationnels utilisent-ils des 

termes appropriés, non péjoratifs, et évitent-ils les stéréotypes liés aux personnes 

handicapées ? 

• Votre politique de sauvegarde ou autre politique exige-t-elle que tout le personnel, y 

compris le personnel de sauvegarde, suive une formation sur les droits des personnes 

handicapées et l’inclusion générale ? 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=497f083f2
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• Votre politique reconnaît-elle le risque accru d’exploitation et d’abus sexuels et autres 

préjudices et abus pour les personnes handicapées, ainsi que pour d’autres groupes à 

risque dans votre contexte ? Votre politique reconnaît-elle également que différentes 

caractéristiques peuvent se recouper et influer sur le risque individuel ? Par exemple, 

que les membres d’un groupe ethnique marginalisé qui présentent un handicap 

peuvent faire face à un risque accru. 

• Les outils et les documents procéduraux tiennent-ils compte de l’inclusion et exigent-ils 

du personnel qu’il réfléchisse à l’atténuation des risques et à la réponse aux incidents 

en tenant compte du handicap ? 

3. Échanges fréquents, confidentiels et sûrs avec les participants au programme. 

Consultez sur les risques, les besoins et les stratégies d’atténuation tous les 

participants, notamment les personnes handicapées et les organisations de personnes 

handicapées. Réfléchissez à la manière de consulter de façon pertinente divers groupes 

de participants, et à la façon dont ceux-ci peuvent apporter leur contribution sur les 

risques et sur les stratégies d’atténuation correspondantes. Veillez à ce que les 

politiques, les procédures et le cycle du programme se fondent sur les enseignements 

tirés, pas de façon sporadique, mais de façon régulière.
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Tableau de mesures rapides 
Mesures générales visant à atténuer le risque d’exploitation et d’abus sexuels et d’autres préjudices et abus à l’égard des personnes 

handicapées ou vivant avec des troubles mentaux dans les programmes et activités des OSC. 

Gestion des risques 

Incluez, tout au long du cycle du programme, les commentaires 

des personnes handicapées et/ou vivant avec des troubles 

mentaux. Cette démarche vous permettra de mieux recenser, 

comprendre et atténuer les risques d’exploitation et d’abus 

sexuels, ainsi que d’autres préjudices et abus auxquels ces 

personnes peuvent être confrontées. 

Cliquez ici pour lire la fiche de conseils du Centre de ressources 

et de support concernant la programmation sûre, et ici pour 

consulter le graphique de l’intersectionnalité dans les 

programmes. 

Veillez à ce que les évaluations des risques de sauvegarde du 

programme tiennent compte des risques supplémentaires ou 

intersectionnels pour les participants handicapés et pour ceux 

vivant avec des troubles mentaux. Réfléchissez aux 

déplacements vers et depuis le site de l’activité du programme. 

Il faut inclure les personnes handicapées lors du processus 

d’évaluation et d’atténuation des risques.  

Veillez à ce que les risques soient évalués aux niveaux des 

programmes et des activités.  

Encouragez une conception participative. Veillez à ce que les 

processus d’apprentissage/systèmes de retour d’information sur 

les procédures de sauvegarde soient inclusifs et que les 

personnes handicapées aient une chance équitable de proposer 

des améliorations. Assurez-vous d‘obtenir des retours de tous 

les participants, y compris les personnes handicapées. 

Effectuez des audits d’accessibilité pour le milieu 

environnemental des personnes handicapées, y compris celles 

ayant des déficiences visuelles, auditives et physiques. 

Formation 

Veillez à ce que le personnel reçoive une formation ou une 

séance d’information en vue de renforcer sa compréhension des 

risques et des exigences de sauvegarde au regard des 

personnes handicapées ou vivant avec des troubles mentaux et 

participant aux activités du programme. Cette démarche devrait 

https://safeguardingsupporthub.org/documents/how-design-and-deliver-safe-programmes-ethiopia
https://safeguardingsupporthub.org/documents/intersectionality-and-safeguarding
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aborder, entre autres, les risques propres au contexte et 

l’accessibilité des communications. 

Sensibilisez le personnel (ainsi que chacun de ses formateurs) 

aux droits des personnes handicapées, au langage approprié et 

à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.

 

Canaux de signalement 

Canaux de signalement Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes 

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux 

Les personnes 

malvoyantes 

Prenez en considération 

l’accessibilité du milieu, de 

l’emplacement, de la structure 

ainsi que les obstacles aux 

canaux de signalement lorsque 

vous concevez ceux-ci et 

adaptez-les. 

Impliquez les personnes 

handicapées ou vivant avec des 

troubles mentaux dans la mise 

au point des différents 

mécanismes de signalement. 

L’accessibilité 

physique, par 

exemple sans 

escaliers ni 

ascenseur, mais 

avec des portes 

larges, des entrées 

pour fauteuil 

roulant, et des 

structures de 

signalement à 

Des instructions à 

l’utilisation claire 

et simple, avec 

imagerie visuelle. 

Des instructions à 

l’utilisation claire 

et simple, avec 

imagerie visuelle. 

Illustrer les 

activités que la 

personne est 

censée faire plutôt 

que de 

simplement les 

décrire réduira le 

Priorisez la 

confidentialité et 

les moyens de 

signalement 

anonyme de sorte 

à lutter contre les 

stéréotypes 

négatifs et éviter 

la discrimination. 

Accessibilité pour 

les personnes 

utilisant des 

méthodes ou 

technologies 

d’assistance 

(signalement 

verbal, lecteurs 

d’écran, loupes). 
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Canaux de signalement Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes 

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux 

Les personnes 

malvoyantes 

À retenir ! Il est indispensable 

de mettre en place divers 

canaux de signalement afin de 

garantir l’accès, la sécurité et le 

confort de tous les utilisateurs 

prévus, y compris lors de leur 

déplacement vers le lieu de 

signalement.  

portée de main 

(boîte, etc.). 

 

risque d’erreur 

d’interprétation. 
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Séances de sensibilisation 

Séances de sensibilisation Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes  

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux 

Les personnes 

malvoyantes 

Veillez à ce que les besoins des 

personnes handicapées ou 

vivant avec des troubles 

mentaux entrent en ligne de 

compte lors de la planification 

et la mise en œuvre de séances 

de sensibilisation 

communautaire sur ce qui 

constitue une exploitation ou 

des abus sexuels, et sur la 

manière de signaler les 

incidents. 

Fournissez les informations 

plus d’une fois et dans 

plusieurs formats. 

Remettez en question les 

stéréotypes négatifs, le cas 

L’accessibilité 

physique, par 

exemple sans 

escaliers ni 

ascenseur, mais 

avec des portes 

larges, des entrées 

pour fauteuil 

roulant, et des 

accès aux 

installations. 

 

Vue dégagée vers 

le facilitateur. Si 

les personnes sont 

capables de lire 

sur les lèvres, 

réaménagez le lieu 

afin qu’elles 

puissent voir les 

lèvres à tout 

moment. 

Des interprètes en 

langue des signes 

sont disponibles 

et utilisent la 

langue des signes 

la plus adaptée. 

Donnez les 

instructions 

lentement, et 

décomposez les 

tâches en étapes 

séquentielles. 

Communiquez via 

des messages 

simples, visualisez-

les avec des 

graphiques, des 

images ou des 

couleurs. 

Répétez souvent 

les informations 

liées à la 

sauvegarde. 

Insistez sur les 

messages 

concernant les 

moyens de 

signalement 

anonyme, la 

confidentialité et 

le sérieux avec 

lequel chaque 

signalement sera 

traité.  

Remettez en 

question les 

stéréotypes 

négatifs, lorsqu’il y 

a lieu, et lorsque 

Accessibilité pour 

les personnes 

utilisant des 

méthodes ou 

technologies 

d’assistance 

(signalement 

verbal, lecteurs 

d’écran, loupes). 
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Séances de sensibilisation Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes  

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux 

Les personnes 

malvoyantes 

échéant. Sensibilisez aux droits 

des personnes handicapées, au 

langage sûr, à la lutte contre les 

préjugés. 

Le personnel 

devrait utiliser des 

badges 

nominatifs. 

 cela ne pose pas 

de risques. 
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Matériel de sensibilisation 

Matériel de sensibilisation Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes  

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux  

Les personnes 

malvoyantes 

Veillez à ce que les supports 

d’information, d’éducation et 

de communication sur ce qui 

constitue une exploitation ou 

des abus sexuels et sur la 

manière de signaler les 

incidents parviennent aux 

personnes handicapées ou 

vivant avec des troubles 

mentaux. 

Représentez les personnes 

handicapées dans ce type de 

support, tout en veillant à les 

présenter sous un angle positif. 

Les documents 

sont promus et 

partagés dans des 

endroits 

visuellement 

accessibles. Pour 

ce faire, il faudra 

parfois faire des 

visites 

individuelles et 

partager le 

matériel. 

 

Les supports écrits 

doivent utiliser un 

langage simple et 

être accompagnés 

d’images visuelles. 

Les supports écrits 

doivent utiliser un 

langage simple, 

être clairs (liste à 

puces) et illustrer 

les activités qui 

doivent être 

effectuées. Ils 

doivent en outre 

être accompagnés 

d’images visuelles.  

L’imagerie visuelle 

peut inclure des 

images des points 

décrits, mais doit 

éviter d’être trop 

explicite ou 

Mettez en 

évidence les 

différents canaux 

de signalement 

disponibles et la 

manière dont les 

signalements 

seront traités, 

gardés anonymes 

et confidentiels. 

Assurez-vous que 

les informations 

partagées sont 

accessibles aux 

personnes 

utilisant des 

technologies 

d’assistance (par 

exemple lecteurs 

d’écran ou 

loupes). 



 

Guide de poche : Sauvegarde inclusive du handicap dans les programmes | avril 2022  24 

Matériel de sensibilisation Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes  

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux  

Les personnes 

malvoyantes 

potentiellement 

éveiller des 

traumatismes. 

 

Lieu où se déroulent les activités du programme 

Les lieux des activités Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes  

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux  

Les personnes 

malvoyantes 

Veillez à ce que les lieux et les 

installations sélectionnés pour 

les activités du programme 

soient accessibles aux 

personnes handicapées ou 

L’accessibilité 

physique, par 

exemple sans 

escaliers ni 

ascenseur, mais 

Vue dégagée vers 

le facilitateur. 

Si les personnes 

sont capables de 

lire sur les lèvres, 

Visez à exécuter 

les activités dans 

un lieu qui offre 

peu de 

distractions 

Assurez-vous de 

réserver un 

espace ou une 

pièce à part au cas 

où une personne 

Supprimez ou 

atténuez les 

obstacles 

potentiels ou les 

éléments sur 
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Les lieux des activités Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes  

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux  

Les personnes 

malvoyantes 

vivant avec des troubles 

mentaux, que tout obstacle 

potentiel soit supprimé ou 

atténué, et que ces personnes 

puissent bénéficier de la plus 

grande autonomie possible. 

Dans la mesure du possible, 

évitez de les rendre trop 

dépendants du soutien des 

autres participants. 

Les audits d’accessibilité menés 

auprès des personnes 

handicapées et des 

organisations de personnes 

handicapées. 

En amont des activités, 

déplacez-vous sur le site et 

contrôlez-le dans son 

avec des portes 

larges, des entrées 

pour fauteuil 

roulant, et des 

accès aux 

installations. 

réaménagez le lieu 

afin qu’elles 

puissent voir les 

lèvres à tout 

moment. 

Des alarmes 

visuelles en cas 

d’urgence. 

Le personnel 

devrait utiliser des 

badges 

nominatifs. 

 

susceptibles 

dépasser une 

personne ayant un 

handicap 

intellectuel. 

aurait besoin d’un 

moment pour 

faire une pause. 

lesquels il est 

possible de 

trébucher. 

Familiariser les 

personnes 

malvoyantes à 

l’environnement 

avant de démarrer 

les activités.  
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Les lieux des activités Les personnes 

ayant un 

handicap 

physique 

Les personnes 

malentendantes  

Les personnes 

ayant des 

handicaps 

intellectuels 

Les personnes 

ayant des 

troubles 

mentaux ou des 

handicaps 

psychosociaux  

Les personnes 

malvoyantes 

intégralité pour vérifier que la 

mise en place est appropriée. 

Transport : 

Veillez à ce que les personnes handicapées ou vivant avec des 

troubles mentaux bénéficient d’un transport accessible et sûr 

vers les canaux de signalement, les activités et les services vers 

lesquels elles seraient orientées (si nécessaire). 

Cartographie des services 

Examinez la manière dont divers services accueillent les 

personnes handicapées ou vivant avec des troubles mentaux 

dans votre cartographie des services. Assurez-vous de réaliser 

cette démarche en collaboration avec des personnes 

handicapées. Pour en savoir plus, consultez le modèle de carte 

d’orientation figurant à la page 19 de cette boîte à outils. 

Recevoir un signalement 

Traitez chaque individu en reconnaissant sa singularité. Soyez 

conscient des risques croisés lors de la réception d’un 

signalement. Reconnaissez immédiatement que les personnes 

handicapées ou vivant avec des troubles mentaux peuvent avoir 

besoin d’un soutien et d’aidesupplémentaires. 

Assurez-vous que la personne qui reçoit les signalements (tout 

le personnel) ait suivi une formation ayant pour but de la 

sensibiliser au handicap. 

Assurez-vous que beaucoup d’importance est accordée à la 

parole des personnes handicapées et que leurs signalements 

sont pris au sérieux. Il faut insister sur la nécessité de 

transmettre leurs préoccupations.  

https://safeguardingsupporthub.org/documents/disability-inclusive-child-safeguarding-toolkit
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Pour plus d’informations, reportez-vous à l’outil 6, p134 dans les 

directives de protection de l’enfance inclusives du handicap . 

  

https://safeguardingsupporthub.org/multimedia/disability-inclusive-child-safeguarding-guidelines
https://safeguardingsupporthub.org/multimedia/disability-inclusive-child-safeguarding-guidelines
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Traitement de cas et enquêtes 

Dans la mesure du possible, placez dans l’équipe chargée du cas 

une personne capable de bien communiquer avec la personne 

survivante. Assurez-vous que cette personne soit formée sur les 

droits des personnes handicapées et qu’elle adopte une 

approche objective. 

Anticipez et recensez de manière proactive les risques 

spécifiques et les besoins d’assistance supplémentaire du 

processus de traitement des dossiers (par exemple interprète 

en langue des signes, besoins d’accès physique, médicaments 

particuliers). (Cliquez ici pour une infographie sur le processus 

de traitement de cas). 

Notez qu’il peut être nécessaire de prévoir plus de temps pour 

le traitement des cas et les enquêtes impliquant des personnes 

handicapées. 

Sachez que « l’intérêt supérieur » des enfants et des personnes 

handicapées sera spécifique. Adoptez une approche 

individualisée qui tienne compte du lieu où et de la manière 

dont les personnes handicapées accèdent aux services clés. 

Soignant 

Il convient de prévoir des dispositions financières pour 

permettre aux personnes handicapées ou vivant avec des 

troubles mentaux de bénéficier d’un soutien, notamment : un 

interprète en langue des signes, un assistant personnel, un 

défenseur ou un aidant lors des activités du programme. Ce 

personnel de soutien devrait également avoir signé les codes de 

conduite pertinents. 

Lors des formations, fournissez des informations sur la manière 

dont les individus (personnel et autres participants) doivent 

interagir avec le personnel de soutien, par exemple ne pas 

s’adresser directement aux interprètes de signes en ignorant la 

personne malentendante. 

https://safeguardingsupporthub.org/multimedia/case-handling-flow-chart-nigeria
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le développement international 

• La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
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