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Introduction:  

 
En 2009, l'OMS/FNUAP, après qu’une convention relative aux droits des personnes handicapées est entrée en vigueur et est 

devenue le premier traité international juridiquement contraignant sur le handicap, publie une note d’orientation intitulée – 

“promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive pour les personnes handicapées ». Cette note d’orientation traitait des 

problèmes de planification de la SSR pour les personnes handicapées. C’est un document destiné aux experts et défenseurs 

des droits à la SSR au sein de la FNUAP et de l'OMS comme ceux d'autres organisations et partenaires de développement 

sans oublier ceux qui abordent les questions de planification familiale, de santé maternelle, du VIH et du SIDA, adolescence 

et de violence sexuelle (VSBG ), etc. Suivant les orientations fournies dans ce document, en 2020, YPSA, une organisation 

pour le développement durable au Bangladesh, a développé une directive pour la promotion des droits de la santé sexuelle 

et reproductive(SDSR) accessible et inclusive aux personnes handicapées, en mettant un accent particulier sur le Bangladesh 

avec le soutien de Share-Net International. Cependant, les approches discutées dans ces deux documents (note d'orientation 

de la FNUAP et ligne directrice d’YPSA) s'appliquent largement à tous les aspects de la planification de la santé pour les 

personnes handicapées, ont décrit une approche générale de la programmation et n'ont pas abordé les protocoles spécifiques 

pour les soins et le traitement en rapport avec la SDSR pour les personnes handicapées. 

En raison de la négligence, du manque de connaissance et de planification par parties prenantes impliquées ainsi que du 

faible niveau de mise en œuvre des textes nationaux et internationaux pertinents, les personnes handicapées du monde entier 

doivent faire face à des défis et conséquences supplémentaires dans tous les secteurs de la vie, en particulier dans le secteur 

de la SDSR. Qui plus est, il s’avère difficile pour ces personnes de prendre de se protéger des conséquences qui en resultent. 

Non seulement leur santé en est constamment menacée, mais aussi leurs droits et leur vie personnelle en patissent. En réalité, 

la SDSR des personnes handicapées est bien pire qu'elle ne peut être décrite avec des mots et bientôt les conséquences de 

cette situation seraient irréparables, si rien n’est fait au moment opportun. C'est pourquoi il est plus qu’important qu’un plan 

et un mécanisme de la SDSR dédiés aux personnes handicapées soit introduit, adopté et déployé dès que possible. 

Par conséquent, il est nécessaire de créer une liste de vérification sommaire qui, premièrement soutendra les droits des 

personnes handicapées conformément à la CNUDPH et la note d'orientation de l'OMS/FNUAP sur la SDSR pour les 

personnes handicapées, ce qui facilitera la mise sur pieds d’une SDSR accessible et inclusive des personnes  handicapées. 

Enfin, cela permettra d’aider les militants locaux pour les droits des personnes handicapées à garantir la mise en œuvre 

effective de la CNUDPH ainsi que d'autres documents d'orientation comme les textes publiés et adoptés par l'ONU, l'OMS 

ainsi que d'autres agences nationales et internationales, couvrant un large eventail géographique. Cependant, cette liste de 

contrôle a été conçue principalement pour fournir aux organisations axées sur la SSR un aperçu de ce qui doit être 

accompli et intégré dans leur programme afin de s'assurer qu'il est accessible et inclusive de manière significative des 

personnes handicapées. 
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Qu'est-ce que cette liste de contrôle et pourquoi est-elle importante? 

 

A Chaque mise en œuvre d'un programme ou d’une stratégie, une liste de contrôle s’avère nécessaire. En effet, une ligne 

directrice fournit un aperçu pratique et éthique pour la prise de décision et un plan d'action plus large tout en créant un 

sentiment d’obligation de rendre compte et de responsabilité où une liste de contrôle se concentre sur quelques petits 

ensembles de choses parce qu’il est impossible de se concentrer sur tout et faire tout d'un coup. 

Le but de cette liste de contrôle est de soutenir les prestataires de soins de santé de première ligne, les gestionnaires de 

programmes et les décideurs en matière de santé publique dans n'importe quel pays, à mieux prendre en charge les services 

de SDSR pour les personnes handicapées. Considérant que l'approche handicap pronnée par cette liste de contrôle devra 

nécessiter un engagement multisectoriel, la liste de contrôle sera également un outil pour les gestionnaires de programmes 

au niveau national qu’international y compris les décideurs d'autres secteurs, qui peuvent être des partenaires dans la mise 

en œuvre des interventions ayant une approche sur la SDSR.  

Les services et programmes dans les milieux à faibles revenues bénéficieront le plus des directives de la liste de contrôle, 

car ils sont confrontés aux défis majeurs dans l’identification, la conception et la prestation des services accessibles aux 

personnes handicapées dans toute leur diversité. Cependant, cette liste de contrôle est pertinente à tous les points de vue, 

entre autres l’accessibilité physique, sociale ou économique, et doit donc être considérée comme une référence pour tout 

intervenant. Ainsi, au cours de la mise en œuvre de leur programme, les prestataires de services et les décideurs pourront 

s’y référer en tenant compte du contexte géographique, politique, socio-économique et de l’état des services existants. 

La liste de contrôle proposé ici devrait aider à rassembler d’autres avis et considérations pour définir un environnement 

favorable, y compris les facteurs considérés à des niveaux differents comme clés à affecter l’accéssibilité des personnes 

handicapées aux services, à l’information et produits de la SSR, aspect primordial dans la production des effets de santé en 

général : santé et de bien-être pour tous. 
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Comment utiliser la liste de contrôle? 

 
Il n’est pas facile de mettre en œuvre des programmes complets de SDSR et autres programmes pertinents pour répondre 

aux priorités de santé des personnes handicapées se trouvant dans n'importe quel lieu et contexte géographique. Cela 

nécessite que des interventions soient mises en place pour surmonter les principaux obstacles à l'accès aux services, y 

compris l'exclusion sociale et la marginalisation, les tabous, l'inégalité des genres, etc. Ces obstacles doivent être pris en 

compte quand la mise en place de stratégies visant à améliorer l'accessibilité, l’acceptabilité, la prise en charge, une 

couverture équitable, la qualité, l'efficacité et l'efficience des services de SDSR pour les personnes handicapées. 

L'application des étapes indiquées ci-dessous pour améliorer les résultats de SSR pour les personnes handicapées entraînera 

des changements à plusieurs niveaux, tels que: 

1. Au niveau personnel : il est nécessaire de se concentrer sur l’appui directe pour obtenir des résultats entre autres : 

améliorer la confiance en soi et son autonomie personnelle de la personne handicapée dans le choix de ses décisions tout en 

améliorant les atouts socio-économiques  dans le but de son autonomisation personnelle. 

2. Au point de vue partenariat : il est nécessaire de se concentrer sur l’interaction de la personne handicapée avec les 

partenaires, la famille, ses pairs ainsi qu’avec les prestataires des soins afin de réduire la stigmatisation, la discrimination et 

promouvoir l'égalité et l'inclusion. 

3. Au point de vue communauté : il est nécessaire de créer des normes sociales positives et équitables, le soutien, la 

compréhension, y compris des interventions visant les membres de la communauté au sens large. 

4. Au niveau social : il est nécessaire de promouvoir des lois, des politiques et des pratiques institutionnelles favorables à 

la SDSR des personnes handicapées, à l’insertion socio-économique et à l’éducation, sans oublier les mesures structurelles 

dans la société pour appuyer les personnes handicapées dans la promotion de leurs droits à la SDSR. 
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Graphique 1: Différentes étapes d’utilisation de la liste de contrôle 

 

 

 

Veuillez noter: 
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 ETAPE UNE : Obtenir un engagement national de haut niveau 

 

Il s’agit de l’obtention d’un engagement de la part d'un large éventail au niveau national de parties prenantes, telles que les 

agences des Nations Unies, les ministères ayant : la Santé, l'Education, les Finances, le ministère de la Protection sociale, le 

Programme national de santé reproductive, la Solidarité nationale et les affaires sociales, les droits humains et genre dans 

leurs attributions, les donateurs potentiels, etc. en vue de soutenir le processus permettant aux organisations de personnes 

handicapées dans leur programmation nationale actuelle sur la SDSR des personnes handicapées. Dans la mesure du 

possible, il faut identifier la meilleure organisation de promotion de la Santé et les droits des personnes handicapées en 

général pourra également assurer le succès de la présente initiative. Cela garantira que le bon niveau d'implication existe 

pour augmenter les opportunités de leadership national et d'appropriation de la révision et assurait une action vers la pleine 

mise en œuvre de la note d'orientation de l'OMS conformément à la CNUDPH. 

Les étapes suivantes sont envisagées pour obtenir un engagement national de haut niveau dans la révision des services de 

SDSR pour les personnes handicapées et à comprendre quelles recommandations de la note d'orientation nécessitent des 

améliorations ou du moins une mise en œuvre de toute politique ou intervention nationale existante qui mérite d’être 

modifiée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2 : Moyens d'obtenir un engagement national de haut niveau 

 

➢  Mobiliser  un groupe consultatif multidisciplinaire de personnes handicapées 

 

• Communiquer avec un réseau de personnes handicapées qui ont la capacité d’agir 

• Demander à une agence nationale ou Internationale de vous soutenir à réunir un groupe consultatif de personnes 

handicapées pour analyser les visions et les priorités locales. 

 

 

Convoquer un groupe consultatif 

de personnes handicapées 

Garantir un organisateur principal 

pour soutenir le processus 

Développer une 

planification des 

ressources 

Garantir un engagement 

de haut niveau 

 PREMIÉRE 

ETAPE  
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• Le groupe, dirigé par des personnes handicapées, peut choisir d'inclure une ou deux personnes qui travaillent sur 

la SDSR et sur les droits des personnes handicapées en géneral, qui apportent une riche expérience, mais tout en 

sachant que cette dernière pourrait ne pas être une personne handicapée. Il est très utile de nommer un groupe 

consultatif, multidisciplinaire, diversifié, engagé et fort. 

• Les membres du groupe consultatif doivent s'engager eux-mêmes à créer et à étendre des opportunités pour : 

1. Soutenir le plaidoyer vers la progression de la SDSR des personnes handicapées dans toute leur diversité; 

2. Faciliter et élargir l’implication des défenseurs en établissant, en construisant et en reliant des 

partenariats/organisations/réseaux avec ce processus de la liste de contrôle; 

3. Initier et soutenir une action puissante vers la pleine mise en œuvre de la note d'orientation conformément à la  

CNUDPH au niveau national; ainsi que 

4. Partager activement des informations/communications pertinentes sur d'autres domaines pertinents pour les 

personnes handicapées et leur accès à la SDSR. 

Le rôle principal du groupe consultatif est de façonner et de guider le processus, à travers la contribution à une grande 

diversité d’ « expertise par l'expérience ». Leur implication dès le début du processus enrichit à la fois l'authenticité du 

processus et renforce leur propre sentiment d'engagement et d'appropriation à la fois du processus et du résultat. Le 

groupe pourra également  

1. Etablir un repertoir des alliés au sein des réseaux/organisations de personnes handicapées et toute autre personne 

capable d’influencer le processus de la SDSR au niveau national. 

2.  Mener ce processus jusqu'à ce que le financement soit obtenu et que l'on sache clairement qui dirigera ce travail. 

3. Veiller à ce que les personnes handicapées dans toute leur diversité soient incluses dans ce processus. Si les 

réunions en présentiel s’averent coûteuses, réfléchir à des moyens créatifs d'atteindre les personnes handicapées 

dans toute leur diversité, tels que les médias sociaux (par exemple, les groupes WhatsApp et Facebook). 

➢ Assurer un engagement national de haut niveau 

 

 Une fois établi, le groupe consultatif peut entreprendre les tâches suivantes: 

▪  Identifier les principaux décideurs des agences des Nations Unies et du gouvernement qui pourraient soutenir la 

revue des services de SDSR existants et savoir comment ils s'alignent sur la note d'orientation de l'OMS pour 

renforcer les services de SDSR  pour les personnes handicapées. 

▪ Mettre en évidence les points clés de la note d'orientation existante dans d'autres lignes directrices au niveau 

national, mais qui n'ont pas été intégrés dans le cadre d’améliorer la nature et la qualité de tous les programmes à 
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disposition. Identifier les obstacles et les opportunités potentielles ou les alliés sans oublier de mettre sur pieds 

des stratégies pour obtenir leur soutien. 

▪ Déterminer le coût et les ressources disponibles pour effectuer le travail. 

▪ Préparer une brève note conceptuelle de deux pages qui se focalisera sur le renforcement du processus de soutien 

en raliant d'autres personnes stratégiques au processus, afin d’atteinte les décideurs clés dans la SDSR des 

personnes handicapées et la note d'orientation de l’OMS.  La note conceptuelle devra souligner en quoi une 

révision de la note d'orientation sur la SDSR pour les personnes handicapées est importante pour le pays et elle 

contribuera à l'efficacité des services nationaux de SDSR. 

▪ Partager la note conceptuelle avec tous les alliés des ministères transversaux, ainsi qu'avec les partenaires 

techniques qui pourraient à même d’appuyer cette initiative, ainsi que cette liste de contrôle, en soulignant 

pourquoi elle est nécessaire pour les décideurs pour le compte du pays. 

 

➢ Développement d’une planification des ressources 

• Enumérer et se convenir des ressources humaines requises pour effectuer cette révision, y compris des 

consultants et des assistants, et de leurs responsabilités respectives dans le processus. 

• Préparer un budget pour toutes les étapes de cette liste de contrôle et inclure les exigences suivantes : 

1. Dépenses administratives 

2.  Communication (y compris la diffusion des déclarations et des résultats de l’étude) 

3. Des ressources humaines pour une coordination inclusive des personnes handicapées  dans 

leurs handicaps spécifiques 

4. Réunions et ateliers (frais d'hébergement, de déplacement et de logistique, au besoin) 

5. Autres frais (selon le contexte national). 

• Confirmer la disponibilité des fonds pour soutenir la revue des programmes en fonction de liste de contrôle, en 

particulier la note d'orientation de l'OMS. Si nécessaire, préparer une note conceptuelle originale qui couvre tous 

les aspects du financement. Utiliser  cette note dans la mobilisation des ressources auprès de donateurs. 

 

➢ Choisir un Leader à piloter le processus 

 

• Une fois le financement obtenu, le groupe consultatif identifiera un consultant au sein d’un réseau de personnes 

handicapées dans le pays ou une organisation non gouvernementale (ONG) qui travaille spécialement pour les 

personnes handicapées qui s'engage à faciliter l'ensemble du processus. Cela garantira une coordination régulière 

et veillera à ce que les parties prenantes respectent les engagements dans le processus (au-delà du groupe dont il 

est issu qui garde un rôle consultatif). 
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• Le consultant/l'organisation principale ou réseau identifié pour diriger ce processus doit répondre aux critères 

suivants : 

o Être basé dans le pays et avoir une forte expérience/présence nationale; 

o  S'il s'agit d'une ONG, elle doit avoir d'excellents antécédents de travail avec les personnes handicapées s’y 

connait mieux en SDSR des personnes handicapées ; 

o  Avoir de prise en charge des personnes handicapées pour analyser les politiques et programmes nationaux 

autour de la SDSR ; 

o  S'engager à travailler avec les personnes handicapées dans toute leur specificité afin de promouvoir la SDSR 

des personnes handicapées et être d'accord avec tous les principes de la note d'orientation ; 

o  Avoir la capacité en ressources financières et humaines ainsi qu’en gestion de fonds ; et 

o  Communiquer étroitement avec le groupe consultatif tout au long du processus. 

• Le groupe consultatif devrait : 

o Garder une attitude de collaboration avec le reste : respect des rôles et des responsabilités lui attribuées ; 

o Définir un calendrier clair, faisable et réalisable pour perpetrer le processus dans les moindres étapes et 

échéances. Les délais pourraient être ajustés si des processus nationaux pertinents et les opportunités 

pourraient être exploitées en faveur d'une action d’acquérir des donateurs ;  

o En garder l'esprit ouvert au processus, sans oublier de veiller à rendre disponible un consultant possédant 

toutes les compétences requises à différents moments de ce travail. Par exemple : une personne ayant des 

compétences de concentration et d'analyse est requise pour l'étude documentaire, et une personne 

possédant d'excellentes compétences en facilitation est requise pour les ateliers. 
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 Photo : Mère africaine avec une petite fille, village de Mmankgodi, Botswana. Crédit photo: Thinkwell.global 

(https://thinkwell.global/is-money-motivating-more-c-sections/) 
 

DEUXIEME ETAPE : Effectuer une étude préliminaire 

 

➢ Passez en revue la note d'orientation et se mettre d’accord l’étude documentaire 

▪  L’étude documentaire doit fournir un aperçu complet de la politique nationale et de sa mise en œuvre qui doit 

idéalement être vérifiée par des entretiens entre interlocutaires clés. 

▪ Demander à la personne et/ou au groupe lead de passer en revue de ces documents nationaux à la lumière de 

chaque point soulevé dans la note d'orientation, afin d'évaluer la façon dont ceux-ci sont reflétés dans les politiques 

actuelles et leur mise en œuvre. 

▪ Certaines des questions clés à considérer sont: 

o Etat de l’accessibilité des services en vigeur 
o Accompagnement psychosocial 
o Une sexualité saine tout au long de la vie 
o Autonomisation économique et accès aux ressources 
o Etat de l’accessibilité de la SDSR par rapport à l'inclusion des personnes handicapées 
o Acceptation et inclusion sociale 
o Autonomisation et la sensibilisation de la communauté 
o Textes de lois et politiques favorables et accès à la justice 

 

                                     

 

Graphique 3 : Etapes pour effectuer une étude préliminaire 

 

DEUXIEME 

ETAPE 

Finaliser le rapport

Capitaliser le projet de rapport 
avec le groupe consultatif

Effectuer une étude préliminaire

Etudier la note d'orientation et accepter l' 
aperçu de l'étude documentaire
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▪ Se rappeler à tenir compte de l'importance de la diversité et vous assurer que les principales préoccupations en rapport 

avec la diversité sont explicites dans l'étude préliminaire et prises en consideration. 

L'étude doit inclure les éléments suivants: 

o Les textes de lois nationales 

o  Plans stratégiques et politiques et stratégies nationales 

o La note d'orientation de l'OMS et les politiques et stratégies nationales relatives à la SDSR, y 

compris des directives nationales existantes sur la SDSR des personnes handicapées 

o  Politique de santé sexuelle et reproductive des adolescents 

o  Analyse de la politique genre au niveau national 

o  Textes internationaux que le pays a ratifiés 

o  Recensement et/ou enquête de santé nationaux menés, etc. 

 

➢ Effectuer une étude Préliminaire 

 

▪ Il est nécessaire d'allouer 3 à 4 semaines de travail au consultant principal. Cependant, le temps alloué à cette étude 

peut devoir être décalé en fonction de la qualité et de la quantité de la documentation à fouiller. 

▪ Bien que cette étude prenne en compte des initiatives fondées sur des données probantes pour lesquelles un processus 

d'évaluation a été mise en place, il est également essentiel de prendre en considération la « littérature grise » 

(matériels et recherches produits par des organisations en dehors des institutions universitaires) produites par les 

OPH et, eventuellement les ONG. Souvent, ce qui manque le plus dans ces études, ce sont les expériences réelles 

des personnes handicapées en rapport avec leur accès aux soins, aux lieux de travail et/ou à la maison et les effets 

que cela a sur leur vie et leur accès à ces services. 

▪ Si les données existantes ne parlent pas directement des expériences des personnes handicapées, l'étude documentaire 

doit être renforcée par des Entretiens avec des Informateurs Clés (EIC) et/ou des Discussions de Groupe de 

Consultations  (Discussion des Groupes Focus - DGF) pour apporter des observations plus approfondies d'individus 

ou de groupes de personnes handicapées qui ont des connaissances sur les politiques et programmes nationaux liés 

à la SDSR des personnes handicapées. 

• Cette analyse préliminaire va inclure : 

o Dans quelle mesure le système national répond-il efficacement à la vision et promotion des 

droits des personnes handicapées ? 

o En quoi ces services sont-ils pertinents, inclusifs et accessibles aux personnes handicapées ? 

o A quel endroit faut-il apporter des changements et comment ? 

 

➢ Echanges sur  le projet de rapport avec le groupe consultatif 

▪ Les premières impressions seront partagées avec le groupe consultatif pour commentaires. 

▪ Le projet de rapport ainsi que le rapport final seront effectués dans le respect du timing et processus convenus afin 

de permettre au groupe consultatif l’enrichissement. 
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▪ Une communication régulière est nécessaire entre le groupe consultatif et la personne ou le groupe/ONG 

responsable permettra de s'assurer que le document de l'étude et le processus de la liste de contrôle soient en bonne 

voie et que la partie responsable ait accès aux informations nécessaires. 

•  Des rencontres en presentiel pourront être organisées, si nécessaire. 

 

➢ Finaliser le rapport 

• Après avoir recueilli tous les commentaires du groupe consultatif, il y aura finalisation du le rapport d'étude et 

assurer sa large diffusion. 

 

 

 

 

TROISIEME ETAPE : Etablissement des partenariats avec des organisations de personnes 

handicapées 

 



Page | 15  

 

Il est nécessaire d'établir un dialogue avec les organisations locales, nationales et internationales, sans oublier les OPH, les 

ONG et d'autres organisations de plaidoyer dans le domaine du handicap. Les organisations Internationales de personnes 

handicapées travaillant dans ce domaine peuvent apporter une valeur ajoutée et une meilleure, si elles acceptaient de partager 

leurs connaissances et expertise sur cette thématique. 

Certaines organisations de personnes handicapées représentent des personnes ayant différents types d’handicaps et d’autres 

travaillent avec ces groupes. Echanger avec les représentants de ces organisations, ou les réunir dans des cadres de 

discussions, peut permettre à toutes les parties prenantes de se familiariser avec eux et de comprendre leur situation vecue 

et leurs situations et préoccupations en matière de santé et des services sociaux, tant au niveau local que national. « Rien 

pour nous sans nous » n’est qu’un principe clé chez les personnes handicapées. La CNUDPH reflète ce principe. Il souligne 

l'importance d'inclure les personnes handicapées à toutes les étapes dans l'élaboration des politiques, de la planification des 

programmes et de leur mise en œuvre. Trop souvent, les personnes handicapées et les organisations de personnes 

handicapées ne sont consultées qu'après la conception d'une politique ou d'un programme. Les personnes handicapées 

doivent être plus que de simples bénéficiaires de programmes et de ressources de la SDSR. Les politiques et programmes à 

tous les niveaux deviennent inclusifs et meilleurs lorsque les organisations de personnes handicapées participent à la 

planification dès le départ. Une fois familiarisées avec les organisations locales de personnes handicapées et leurs 

programmes, il sera plus facile d'établir une équipe consultative permanente qui comprend des représentants de ces 

organisations. 

En outre, un appui planifié devrait être fourni à ces organisations pour mettre en œuvre leurs propres activités pour la SSR 

des personnes handicapées. La formation des personnes handicapées à mettre sur pieds une SDSR et autre éducation sur la 

SSR ainsi que d'autres types d'informations et de services sur la SSR a réussi dans de nombreux pays, ce ne sera donc pas 

différent.
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QUATRIEME ETAPE : Organisation d’un atelier de validation 
 

➢ Organiser un atelier avec des personnes handicapées 

 

Organisez un atelier avec des personnes handicapées permet de poursuivre cette étape et reccueillir des suggestions pour 

les étapes ultérieures pour cette liste de contrôle. L'atelier au niveau national devrait se dérouler sur quelques jours, 

idéalement sous forme d'atelier résidentiel, pour accroître l'engagement des participants, avec n ordre du jour détaillé.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 4 : Etapes de l’animation d'un atelier de révision 

 

➢ Identifier les profils des participants à l'atelier 

 
Les participants à l'atelier doivent provenir de différents groupes/types de handicap, ainsi que des décideurs, des principaux 

bailleurs, des partenaires techniques, du monde universitaire et de la société civile. Cela garantit un large éventail de 

perspectives pour enrichir la discussion et la réflexion sur cette étape et les étapes ultérieures de cette liste de contrôle. Les 

membres du groupe consultatif participent en simple assistant à l'atelier. Il est de la plus haute importance de s'assurer que 

✓ Les participants à l'atelier englobent tous les types de handicap en représentation de leurs 

organisations. 

✓ La majorité des ASBLs participants de l’atelier devraient être des personnes handicapées, et 

quelques-uns doivent être choisis parmi des associations travaillant pour une SDSR accessible et 

inclusive en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées. 
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➢ L’ATELIER 

 
L'atelier validera et identifiera davantage les initiatives stratégiques pour traiter les problèmes et les lacunes identifiés lors 

de l'étude préliminaire et informer sur la mise en œuvre complète de directive de l’OMS. Pour démarrer l'atelier, les 

principaux résultats issus de l'étude doivent être partagés avec les participants. Cela créera un bon point de départ des 

discussions. 

Après la présentation sur l'étude préliminaire, les participants doivent être 

divisés en petits groupes pour réfléchir et développer une idée de l’état des 

lieux, tout en identifiant là où il y a necessité de concentrer le plaidoyer. Ce 

sera également l'occasion de valider les résultats de l'étude. 

 
 

Les petits groupes pourraient être formés sur base de l’aspect régional ou de spécificité. Un groupe pourrait se concentrer 

sur les politiques nationales, tandis qu’un groupe régional pourrait travailler sur la mise en œuvre du programme dans sa 

région. Prendre note des nouvelles recommandations et s’assurer que celles-ci sont prises en compte lors de la mise en 

œuvre des étapes ultérieures de cette liste de contrôle. 

Un résultat clé de l'atelier devrait être préparé par les participants et publié à la fin de l'atelier. Il est essentiel que les 

organisateurs de l'atelier partagent largement cette déclaration avec les partenaires. 

 

 

 

 

 

 

Notez bien que tous les participants doivent : 

❖ Etre capable de bien travailler en Anglais ou dans la langue la plus utilisée dans la région 

❖ Avoir une certaine compréhension des directives de l'OMS et de la façon dont ces directives 

fonctionnent au niveau national (une preuve à l’appui, si nécessaire) 

❖  Démontrer leurs liens avec le processus et les réseaux nationaux de la SDSR 

❖ Être engagé dans le plaidoyer au niveau national pour la personne handicapée et la SDSR; 

❖ Avoir le temps de préparer à fond l'atelier, et  

❖ Etre entièrement disponible pendant toute la durée de l'atelier résidentiel sans engagement 

coexistant. 

L’étude préliminaire doit 

être diffusée avec l'ordre du 

jour au moins une semaine 

avant le début de l'atelier. 



Page | 18  

 

 

 

CINQUIEME ETAPE : Capitaliser les résultats 

 

Cette étape s'appuie sur les résultats de l'atelier et fournit des directives sur la manière de faire progresser les efforts 

nationaux pour une prise en compte efficace des droits à la SDSR des personnes handicapées par rapport à l’ensemble des 

opportunités de la part des différentes parties prenantes nationales et internationales concernées. 

Il est essentiel de mettre sur pied un plan de plaidoyer et de communication pour mettre en œuvre les piliers de 

changement suivants: 

a) Plaidoyer et revu/adaptation des politiques necessaires, 

b) Accès aux services juridiques, de santé et autres, offerts par la communauté, 

c) Renforcement des capacités sur les aspects juridiques des services de santé à l’endroit des personnes handicapées et leurs 

organisations. 

Ce processus aidera les personnes handicapées, leurs organisations et les autres parties prenantes concernées à tirer profit 

des résultats et à élaborer et/ou remodeler leurs propres stratégies et messages de plaidoyer. 

                                       

                                                   Graphique 5 : Comment utiliser les résultats de l’étude 

 

 

➢ Identifier les initiatives prioritaires 

Identifier les initiatives prioritaires pour combler les lacunes et les opportunités en vue d'une implantation complète de la 

note d'orientation de l'OMS. Tenir compte des critères suivants quant à la priorisation des initiatives: 

• L'initiative aura-t-elle un impact positif substantiel sur les personnes handicapées et leurs droits à SSR ? 

• L'initiative sera-t-elle un catalyseur de changement? 

• L'initiative est-elle viable (par exemple, techniquement faisable) ? 

Identifier les initiatives 
prioritaires Elaborer un plan de 

plaidoyer

Elaborer un plan de 
communication

Elaborer une stratégie de 
collecte de fonds
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• L'initiative est-elle faisable et transférable pour permettre une mise à l'échelle ? 

• Existe-t-il des lois locales ou nationales qui avalisent cette initiative à travers un cadre juridique? 

• Existe-t-il des ressources nationales et internationales disponibles pour étendre l'initiative identifiée? 

• Est-ce que  l’initiative peut intégrer les programmes en cours ou faire partie d'une prestation de services intégrée ? 

• L’importance de cette initiative peut-elle être introduite dans les cursus des étudiants en santé ou l’initiative 

introduite dans les programmes de développement professionnel continu ? 

• Est-ce une action qui peut être inscrite à l'agenda politique du pays? Si oui, qui est le mieux placé pour le faire ? 

• Existe-t-il des mesures pour relever et surmonter les défis logistiques et opérationnels identifiés? 

• Comment améliorer les outils de mise en œuvre pour les rendre plus efficaces aux besoins du pays ? 

 

➢ Élaborer un plan de plaidoyer 

 

Après avoir identifié les priorités, déveloper un plan de plaidoyer qui inclut la documentation du processus et des 

apprentissages en cours de route, il faut définir des stratégies et des actions qui peuvent soutenir la réalisation efficace des 

questions prioritaires et des recommandations décrites dans la note d'orientation qui nécessitent une mise en œuvre. Il est 

nécessaire de réfléchir de manière globale à ce qu'il faudra faire pour introduire et mettre en œuvre des politiques nouvelles 

ou améliorées, si cela s'avère nécessaire. Il est important d'être réaliste quant à ce qui peut être accompli. Pour chaque 

initiative, réponder aux questions suivantes : 

▪ Que voulez-vous influencer ou changer? 

▪ Quelles actions sont nécessaires pour réaliser le changement ? 

▪ Qui devez-vous cibler? 

▪ Quand les actions auront-elles lieu ? 

▪ Quelles sont les étapes essentielles? 

▪ Qui menera l’action? 

▪ Où pouvez-vous vous adresser pour obtenir de l'aide? 

 

➢ Elaborer un plan de communication 

▪ Concevoir une stratégie de communication pour diffuser les priorités clés émergeant du processus et de l'atelier. 

▪ Tenir compte des priorités émergeant du processus de révision et déterminer les principales parties prenantes et 

populations qui auront besoin d'un engagement supplémentaire. 

▪ Sélectionner les médias à utiliser (adapter l'utilisation des canaux de communication en fonction de l’audience). 

▪  Créer des messages adaptés à la fois aux médias sollicités et au public visé. 

▪  Définir comment le message sera diffusé et identifier les outils qui seront utilisés pour le faire. 

▪  Préparer un budget pour la stratégie de plaidoyer et de communication et assurer son effecience. 

▪  Créer des partenariats avec d'autres ASBLs, organismes gouvernementaux, universités, médias, etc. 
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▪ Etre prêt à s’engager avec les médias sur les questions du handicap. S’assurer que les personnes au sein ou au – delà 

du groupe consultatif  en particulier les personnes handicapées – sont prêtes à agir en tant que porte-parole. En outre, 

clarifiez les questions/messages et expliquez pourquoi ils sont essentiels non seulement pour les personnes 

handicapées mais aussi pour l'ensemble de la population. 

 

➢ Elaborer une stratégie de collecte de fonds 

 

Elaborer une stratégie de collecte de fonds pour soutenir la mise en œuvre complète des résultats de l'étude et des 

initiatives prioritaires. Considérez les sources suivantes, pour commencer avec: 

▪ Subvention du gouvernement (aux niveaux du pays, de l'état, de la ville). 

▪ Partenaires internationaux de développement et de financement. 

▪ Financement du secteur privé 

▪ Fondations nationales et internationales 

▪ Opportunités de financement par la masse populaire 
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SIXIEME ETAPE  : Concevoir des programmes inclusifs, accessibles dédiés aux handicapées 

  

Revoir tous les programmes actuels pour vérifier si les personnes handicapées ont accès à tous ces programmes et services 

offerts par la communauté ou non. Il ne faut pas oublier qu'avec des amenagements raisonnables, des programmes de la SSR 

peuvent pleinement servir la plupart des personnes handicapées. Alors que différents groupes de personnes peuvent avoir 

besoin des aménagements, il n'y a pas un nombre infini d'amenagement, et beaucoup coûtent peu ou rien. Le bon sens et la 

volonté d'innover peuvent grandement contribuer à assurer des services accessibles aux personnes handicapées dans le 

secteur de la Santé SSR. 

 

 

 

Graphique 6 : Façons de concevoir des programmes inclusifs, accessibles dédiés aux personnes handicapées 

 
➢ Se mettant d’accord sur les types de programmes 

 
Des aménagements modestes des programmes peuvent profiter un large éventail de personnes handicapées, lesquels 

amenagements sont généralement identifiées avec l'aide de personnes handicapées. Lorsque garantir de l’accessibilité 

devient un défi, souvenez-vous que la plupart des personnes handicapées n'ont même pas besoin de services spécifiques au 

handicap mais bénéficieront plutôt simplement de l'inclusion dans les services offerts par la SSR conçus généralement pour 

la communauté en général. 

Poser quelques questions pendant toute intervention pourrait rapidement identifier des besoins non satisfaits. Par exemple: 

▪ S'il s'agit d'améliorer la qualité des services de santé, ces services offrent-ils la même qualité de soins aux 

personnes handicapées qu'aux autres usagers ? Si non, que faut-il faire ? 

 

 

Se mettre d'accord sur les types de 
programmes

Activités de sensibilisation

Activités pour améliorer l'accès

Etablir des indicateurs de verification

ETAPE SIX



Page | 22  

 

 

▪ Est-ce qu'ils évaluent l’accessibilité des installations aux des personnes handicapées? Envisagent-t-ils des 

aménagements au profit de la personne handicapée telles que des rampes, des formats accessibles pour 

l'information (braille), des interprètes en langue des signes, selon les besoins ? 

▪ Les politiques, normes et procédures sont-elles mises à jour du point de vue des personnes handicapées ? Se 

réfèrent-ils spécifiquement à des questions intéressant les personnes handicapées ? 

▪ Intègre-t-il des sessions liées aux personnes handicapées dans la formation initiale du personnel? 

 

➢ Activités de sensibilisation 

 

De nombreux professionnels de la santé, les organisations et la société en général ont besoin d'une formation ou d'une 

sensibilisation sur les thèmes de SDSR des personnes handicapées. La plupart des obstacles à la prestation des services de 

qualité aux personnes handicapées sont liés aux attitudes des travailleurs et à un manque fondamental de connaissances 

générales sur le handicap. Les informations requises peuvent être facilement intégrées dans les stratégies et programmes de 

formation existants. Sensibiliser les personnes handicapées à la SSR nécessite de lutter contre les idées fausses, la 

stigmatisation et la discrimination par la communauté. Un message clé est que les attitudes négatives et les barrières dans 

les sociétés sont souvent plus invalidantes que la déficience elle même. Un autre message clé pour tous les niveaux est que 

les personnes handicapées ont droit de l'autodétermination, à la vie privée, au respect et à la dignité dans toutes les situations. 

Il est également important de promouvoir la prise de conscience de la capacité et contribution de la personne handicapée. 

En particulier, les personnes handicapées, leurs familles, les institutions de santé et du développement, et les grands publics 

ont besoin d'être informés des droits et des pratiques néfastes telles que la stérilisation forcée, l'avortement forcé et le mariage 

forcé. De plus, ces personnes ont besoin de savoir à qui s'adresser et où aller pour se protéger contre de tels abus. 

 

Les médias de masse peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation. Les professionnels de la SSR, travaillant avec 

différentes organisations de personnes handicapées, peuvent inclure des informations sur la SSR des personnes 

handicapées dans les programmes des médias de masse. Même quelque chose d'aussi simple que d'inclure quelqu’un ayant 

un handicap visible parmi les personnes présentées dans une affiche ou une annonce télévisée sur la la SSR peut aider à 

créer une image positive. De même, dans les discussions publiques de la SSR, l'inclusion des personnes handicapées 

augmentera rapidement la prise de conscience. Les permanences téléphoniques et les sites Web qui fournissent des 

informations sur les questions de la SSR ou sur la thématique d’ handicaps pourraient etre des moyens supplémentaires de 

sensibilisation communautaire. 

➢ Activités pour améliorer l'accèssibilité 

L'accès physique aux bâtiments et aux cliniques ainsi qu'à d'autres installations intérieures et extérieures est crucial pour 

assurer la SSR aux personnes handicapées. L'accessibilité doit être prise en compte non seulement pour les hôpitaux et les 

cliniques, mais aussi pour les endroits où l'éducation en matière de santé publique est dispensée, les endroits où les 
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préservatifs sont vendus ou distribués, les abris pour victimes de violence domestique, les programmes d'intervention contre 

la drogue et l'alcool et tous les autres établissements qui fournissent des services liés à la SSR. Garder à l'esprit que 

l'accessibilité physique à elle seule ne répond pas aux besoins des personnes handicapées. Les supports de communication 

et médias doivent également être accessibles. De nombreuses adaptations pour accroître l'accès peuvent être effectuées à 

peu ou pas de frais supplémentaires. Par exemple, une clinique ou un programme d'éducation communautaire peut être 

déplacé d'un étage supérieur à une salle au rez-de-chaussée, permettant aux personnes handicapées physiques d'y assister.  

« L'accessibilité » signifie également que des ressources telles que des préservatifs et d'autres produits sont disponibles et 

fournies aux personnes handicapées avec les mêmes droits à la confidentialité, à l'autodétermination et au respect de la vie 

privée que tout autre citoyen. Tous ceux qui fournissent des services de santé, de nutrition et sociaux à domicile ou en 

institution doivent être formés et suivis pour s'assurer que les personnes handicapées sont identifiées et incluses dans tous 

les efforts de soins et de sensibilisation communautaire.                                                         

➢ Etablir des indicateurs et moyens de vérification 

Tous les programmes de santé devraient surveiller et évaluer si les personnes handicapées reçoivent des services adéquats 

et appropriés et si elles sont satisfaites de ces services. Pour ce faire, les programmes doivent établir des indicateurs et des 

moyens de verification. 

▪ Les statistiques produites régulièrement devraient inclure les personnes handicapées dans la categorie de 

bénéficiaires généraux et rendre compte de ces services aux personnes handicapées. 

▪ Des tableaux de bord communautaires peuvent être lancés dans tous les établissements de santé, un suivi et une 

évaluation participatifs à base communautaire peuvent garantir la responsabilité et la transparence de toutes les 

parties prenantes. 

L'accès aux informations sur la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) à l'école est limité par le fait que les personnes 

handicapées se voient souvent refuser même l'éducation la plus élémentaire dans de nombreuses régions. Même ceux qui 

savent lire et écrire peuvent ne pas avoir assez d'éducation pour être compétents en matière de santé. Lors de la planification 

par les personnes handicapées, ces efforts devraient être bien intégrés dans d'autres programmes répondant aux besoins des 

autres personnes peu instruites ou peu alphabétisées qui ont besoin d’accéder à l’information. 

L'accès aux moyens de transport est également un problème pour les personnes handicapées. Par conséquent, certaines 

personnes ont des difficultés à se rendre dans les hopitaux, les infrastructures offrant des services publiques de base ou 

d’autres lieux publiques offrant des services de SSR. Compte tenu du taux elevé de pauvreté au sein de la population, 

beaucoup n’ont pas les moyens de se payer le bus, ou autres moyens de transport. Et même si les moyens de transport sont 

disponibles, les moyens de mobilités sont le plus souvent inaccessibles aux personnes à handicap physique.  Qui plus est, en 

envisageant des plans de transport dans le cadre de l’amélioration de l’acces aux services de santé, la prise en compte des 

besoins des personnes handicapées permettra aux planificateurs d’élargir leur champ de vision, tout en s’adressant à tous les 

membres de la communauté. 
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SEPTIEME ETAPE: Suivi et Evaluation 

 
Les membres du groupe consultatif devraient considérer le suivi et l'évaluation (S&E) avec la plus haute priorité et identifier 

qui devrait le faire. Si l’Etat et les organismes nationaux sont prêts à effectuer le S&E du processus, le groupe consultatif 

doit s’assurer que les personnes handicapées sont réellement impliquées dans le processus, comme recommandé ci-dessus 

dans les étapes précédentes. 

Le processus de S&E doit appliquer l’approche suivante : 

▪ A court terme : évaluer dans quelle mesure cette liste de contrôle de base est utile et utilisée dans le contexte 

spécifique du pays et dans quelle mesure elle conduit à une meilleure connaissance des directives et du contexte 

national. 

▪ Intermédiaire : évaluer l'efficacité de la mise en œuvre de la note d'orientation de l'OMS ainsi que de toute directive 

nationale, le cas échéant, les services et programmes connexes sans oublier le suivi à l’accès des services en général. 

▪  A plus long terme : documenter les leçons apprises en plaidant avec succès pour le changement en prouvant que, 

grâce à un engagement communautaire significatif et un appui durable aux personnes handicapées, il peut y avoir un 

impact pour sécuriser l’accès à la SDSR des personnes handicapées. 

Avec la plus haute priorité, l'équipe de S&E doit : 

▪ Revoir exactement combien a été alloué aux services de SDSR des personnes handicapées dans le budget national, 

et voir qui a accès à ce budget et pourquoi. Il est important que toutes ces informations soient mises à disposition 

pour révision sinon ; le groupe consultatif doit exiger ce niveau de responsabilité et de transparence. 

▪ Revoir la stratégie nationale actuelle de S&E et s'assurer que les personnes handicapées participent à ce processus. 

▪ S’assurer de l'engagement des personnes handicapées dans le suivi en développant des outils de S&E communs, 

tels que les fiches de notation communautaires et les rapports alternatifs. Si possible, effectuer des analyses de 

l'efficacité et de l'impact des services de SDSR intégrée et des initiatives existantes inclusifs du handicap. Cette 

analyse pourrait créer une opportunité pour les personnes handicapées de jouer un rôle de surveillance plus fort 

pour assurer la responsabilité et la transparence, critiquer les stratégies et les processus pour examiner et exposer 

en permanence les insuffisances, les lacunes et les opportunités pour remédier aux inégalités croissantes. 
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HUITIEME ETAPE: Capitalisation 

Il est important de travailler constamment pour créer une demande par les personnes handicapées non seulement dans le 

secteur de la SDSR, mais aussi dans d’autres politiques et programmes fondés en général sur la promotion des droits. Faut-

il préciser que tous les acquis en termes d’accès aux services doivent être protégés ou ils pourraient être perdus. 

L'utilisation des plateformes de médias sociaux pour atteindre plus de personnes handicapées pourrait être un meilleur 

moyen, efficace et efficient. Au besoin, envisager des plateformes anonymes (par exemple, mise en place d'une page 

Facebook d’organisation et non au nom d'un particulier), comme moyen de communiquer les défis et de partager les 

réussites. 

Partager les interactions avec les services publics concernés, les organisations nationales et internationales et les autres 

parties prenantes concernées qui travaillent sur la SSR ou le secteur de la santé en général. 

Utiliser également tout autre mécanisme de diffusion que vous jugez approprié ou efficace dans le contexte national reste 

de mise, parce que vous devez vous rappeler que vos expériences, constituant une réussite ou un échec, seront précieuses 

permettant à d'autres d’apprendre et contribuer à atteindre l'objectif ultime de votre travail, tout comme cette liste de 

contrôle. 

 

Image : Un exemple de partage des réalisations via les plateformes de médias sociaux (Une publicité d'un site Web de la SDSR  

accessible créé par YPSA avec le soutien de Share-Net International). 

VOIE VERS LA SDSR 
 

Une plateforme d'information accessible sur 

les droits de la santé sexuelle et reproductive 

pour les personnes handicapées au Bangladesh 
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with-disabilities.html  

2. Promouvoir la santé sexuelle et reproductive des personnes handicapées - Guide. OMS/FNUAP 2009. Derrière 

consultation 24/08/2021: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/general/9789241598682/en/  

3. Translating community research into global policy reform for national action: a checklist for community 

engagement to implement the WHO consolidated guideline on the sexual and reproductive health and rights of 

women living with HIV. World Health Organization 2019. Last accessed 25/08/2021: 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/srhr-women-hiv-implementation/en/  

4. Guideline for promoting disability-inclusive accessible SRHR in Bangladesh : https://accessiblesrhr.org/  

5. Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies. 

World Health Organization 2010. Last accessed 15/07/2021 : 

https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf 
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Annexe : Une liste de contrôle rapide pour évaluer l'état de la programmation 

 

 Description Oui Non Remar

que 

Avez-vous obtenu un engagement de haut niveau au niveau national de la part d'un large 

éventail de parties prenantes? 

   

Est-ce que tout le monde dans votre bureau a suivi une formation sur le handicap ?    

Etes-vous, ainsi que votre personnel, familié avec la note d'orientation de l’OMS sur la 

SDSR pour les personnes handicapées et avec la Convention des Nations Unies relative 

aux Droits des Personnes Handicapées CNUDPH) ? 

   

Avez-vous révisé le programme national actuel sur la SDSR des personnes handicapées 

conformément à la note d'orientation de l'OMS et à la Convention des Nations Unies 

relative aux Droits des Personnes Handicapées (CNUDPH) ? 

   

Avez-vous réuni un groupe consultatif composé de personnes handicapées pour votre 

programme de SDSR ? 

   

Avez-vous élaboré un plan de ressources détaillé?    

Si vous ne dirigez pas le processus, avez-vous sélectionné un organisateur principal ?    

Avez-vous révisé la note d'orientation de l'OMS sur la SDSR et vous êtes-vous mis 

d'accord sur le plan de l'étude documentaire? 

   

Avez-vous effectué l'étude documentaire et préparé un projet de rapport ?    

Avez-vous partagé le projet du rapport avec le groupe consultatif?    

Avez-vous pris en compte les commentaires du groupe consultatif et finalisé le rapport 

d'étude documentaire pour une diffusion plus large ? 

   

Avez-vous établi un partenariat avec des organisations locales, nationales et internationales 

et organisations pour personnes handicapées ? 

   

Avez-vous organisé des ateliers de révision avec des personnes handicapées?    

Avez-vous développé un plan de plaidoyer pour le changement de politique ?    

Avez-vous conçu une stratégie de communication pour diffuser les priorités clés émergeant 

du processus global et de l'atelier de validation ? 

   

Avez-vous finalisé une stratégie de collecte de fonds pour soutenir la mise en œuvre 

complète des résultats de l'étude et des initiatives prioritaires? 

   

Avez-vous mis en place un dispositif de sensibilisation et d'accès par les personnes 

handicapées au secteur de la SSR ? 

   

Vous êtes-vous mis d'accord sur une stratégie efficace de S&E (suivi et évaluation) en 

plusieurs phases ? 

   

Avez-vous établi des indicateurs de résultats clairs pour le système du S&E afin de 

comprendre si ces derniers soient atteints ou non ? 

   

Avez-vous mis en place un mécanisme pour partager votre travail et vos réalisations avec 

les services publics concernés, les organisations nationales et internationales et les autres 

parties prenantes concernées qui travaillent sur la SSR ou le secteur de la santé en général ? 

   

 


