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Introduction
On estime que 15% de la population mondiale vit avec un handicap, sous une forme ou une autre 
(1), et que ces personnes sont également parmi les plus vulnérables et les plus négligées, dans 
quelque situation d’urgence que ce soit (voir encadré 1 pour la définition des termes employés). 
Les données recueillies à partir d’événements précédents montre que les personnes handicapées 
sont touchées de manière disproportionnée et connaissent des taux particulièrement élevés de 
mortalité et de morbidité (2). La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes han-
dicapées (CDPH), à l’article 11 sur les situations de risque et d’urgences humanitaires, appelle les 
Etats parties à prendre « toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des 
personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les situations des conflits armés, les 
crises humanitaires et les catastrophes naturelles » (3).

Cette note d’orientation est principalement destinée aux acteurs de la santé qui travaillent dans la 
gestion des interventions d’urgence et des risques de catastrophes (dénommée ci-après « la gestion 
des risques dans les situations d’urgence ») au niveau local, national ou international, et dans les 
agences gouvernementales ou les organisations non gouvernementales. Cette note d’orientation 
peut également être utile aux personnes handicapées, aux personnes travaillant dans le secteur 
du handicap, et à celles travaillant dans d’autres secteurs qui contribuent à améliorer les résultats 
sanitaires liés à la gestion des risques en cas d’urgence.

Il s’agit d’un guide pratique concis, qui traite de toutes les activités de gestion des risques dans 
les situations d’urgence, telles que l’évaluation des risques, la prévention (y compris la réduction 
des risques et de la vulnérabilité aux catastrophes), la préparation aux situations d’urgence, l’inter-
vention, le relèvement et la reconstruction. Il décrit les étapes minimales que les acteurs de santé 
doivent suivre pour garantir qu’un soutien spécifique des personnes handicapées soit assuré en 
cas de besoin, et pour veiller à ce que le handicap soit inclus dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des actions générales de santé dans tous les contextes d’urgence, c’est à dire les risques naturels 
et technologiques, les maladies épidémiques et autres dangers biologiques, ainsi que les conflits 
et les autres catastrophes affectant la société. Cette double stratégie – traitant à la fois les mesures 
spécifiques et celles destinées au grand public – permettra de s’assurer que les besoins à long terme 
de la communauté soient satisfaits (4).

Le paragraphe 1 de ce document donne un aperçu de l’impact des situations d’urgence sur les 
personnes handicapées, et décrit les principes qui devraient sous-tendre l’action pratique liée aux 
situations d’urgences. Partant du principe que le handicap est une question multisectorielle, le para-
graphe 2 décrit les mesures minimales requises dans tous les secteurs / les « clusters » a et les actions 
spécifiques liées au handicap qui peuvent être entreprises par les acteurs de santé travaillant dans 
les différents domaines de la prestation de soins de santé, tels que la prévention des traumatismes et 
les soins de traumatologie, la santé mentale et le soutien psychosocial, ainsi que la santé de l’enfant, 
pour garantir l’inclusion de la question du handicap. La note d’orientation est étayée par une série 
d’annexes qui fournissent de plus amples détails ainsi que des check-lists pour aider les acteurs à la ré-
alisation d’évaluations et à la conception et la prestation de services et de programmes qui répondent 
aux besoins des personnes handicapées qui sont exposées au risque de situations d’urgence.

a Les agences humanitaires internationales coordonnent habituellement les secteurs selon l’approche « cluster » (5). 
Un cluster est un groupe sectoriel, et l’approche ‘cluster’ est un mécanisme de coordination sectorielle des acteurs 
humanitaires. NDLTraductrice.
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1. Pourquoi il est important 
d’élaborer des programmes relatifs 
au handicap

1.1 Les personnes handicapées sont plus vulnérables
Partout dans le monde, les personnes handicapées se heurtent à des obstacles largement répan-
dus, dans l’accès aux services tels que la santé, l’éducation, l’emploi et les transports. Ces obstacles 
incluent notamment l’inadéquation des politiques et des normes, l’absence de services, le manque 
d’accessibilité, les attitudes négatives, le manque d’information et de communication, des moyens 
de financement insuffisants et le manque de participation aux décisions qui affectent directement 
leurs vies. Par conséquent, les personnes handicapées sont en moins bonne santé et ont des per-
formances socioéconomiques de moins bonne qualité que les personnes non handicapées, et no-
tamment une santé de moins bonne qualité, de moins bons résultats en matière d’éducation, une 
participation économique et sociale plus faibles, et un taux de pauvreté plus élevé (1).

Même s’il existe une corrélation entre handicap et désavantage, toutes les personnes handicapées 
ne sont pas défavorisées de manière égale. Les personnes atteintes de déficiences plus graves 
subissent souvent davantage de préjudices (1). Dans certains contextes, les femmes handicapées, 
les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé mentale et des 
déficiences intellectuelles subissent plus de discrimination et d’exclusion que d’autres personnes 
handicapées (1, 6). Les situations d’urgence peuvent notamment accroître la vulnérabilité des per-
sonnes en situation de handicap. Les statistiques après le séisme et le tsunami au Japon en 2011 
ont montré que le taux de mortalité des personnes handicapées qui ont été enregistrés par le 
gouvernement était de 2,06%, tandis que celui de la population générale était de 1,03% (7).

Les personnes avec des déficiences visuelles, auditives et intellectuelles et des problèmes graves de 
santé mentale, et les personnes socialement exclues ou qui vivent dans des institutions, peuvent 
ne pas être préparées à des événements qui conduisent à des situations d’urgence, et peuvent ne 
pas savoir ou comprendre ce qui se passe. Des modes de communication inappropriés pour ceux 
qui peuvent avoir des difficultés à entendre, à voir ou à comprendre, peuvent les empêcher de 
recevoir des informations essentielles sur la situation d’urgence. Dans les situations d’urgence, les 
personnes handicapées peuvent être moins en mesure d’échapper aux dangers, peuvent perdre 
leurs aides techniques essentielles telles que lunettes, aides auditives et aides à la mobilité, et / ou 
médicaments, ou peuvent être abandonnés lorsqu’une communauté est obligée d’évacuer (2, 8, 9). 
Elles peuvent également avoir plus de difficultés à accéder aux besoins de première nécessité, et 
notamment à la nourriture, à l’eau, à un abri, à des latrines et aux services de santé (8, 9).

Les situations d’urgence peuvent également réduire la capacité du personnel soignant et des éta-
blissements de soins tels que les institutions, à subvenir aux besoins et à soutenir les personnes 
handicapées. La vulnérabilité des enfants handicapés et des personnes âgées devient encore plus 
critique en cas d’urgence, lorsqu’ils sont séparés de leurs familles, et lorsque les mécanismes qui 
les prennent en charge traditionnellement au sein de la communauté, comme la famille élargie 
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et les voisins, s’effondrent (10). Les personnes handicapées peuvent également être confrontées à 
des risques plus élevés liés à la sécurité, à la protection et à la dignité ; elles sont particulièrement 
vulnérables à la violence, à l’exploitation et aux abus sexuels (11).

1.2 Les situations d’urgence peuvent augmenter le nombre de 
personnes en situation de handicap

Les situations d’urgence créent également une nouvelle cohorte de personnes handicapées, en 
raison de traumatismes, de soins médicaux et chirurgicaux de base de mauvaise qualité, de pro-
blèmes psychologiques et de santé mentale provoqués par la situation d’urgence, d’abandon, et 
d’effondrement des structures de soutien et de soins de santé préventive (9, 15, 16). Les lésions qui 
ne sont pas traitées ou qui le sont de manière insuffisante, peuvent conduire à des morts inutiles et 
à des déficiences graves et de longue durée (9, 17). Les estimations de certains pays indiquent que 
jusqu’un quart des handicaps peuvent être associés à des traumatismes et de la violence (18). On es-
time que pour chaque enfant tué à la suite d’un violent conflit, trois personnes sont blessées et ont 
une incapacité permanente (11). Les catastrophes naturelles peuvent entraîner des traumatismes 
par l’effondrement de bâtiments et d’autres structures, les inondations, la poussière, les débris de 
verre, l’électrocution et la projection de débris. La violence et les conflits peuvent conduire à des 
traumatismes causés par le viol, la torture et l’utilisation d’armes telles que les mines antipersonnel 
et les armes à sous-munitions (19,  20).

Encadré 1 : Terminologie

Handicap

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) consi-
dère le handicap – ou les difficultés fonctionnelles – comme étant  ni purement biolo-
gique, ni purement social, mais plutôt une interaction entre les problèmes de santé et les 
facteurs personnels et de l’environnement (12). Le handicap peut survenir à trois niveaux :

• déficience d’une fonction ou d’une structure du corps, comme une cataracte qui em-
pêche le passage de la lumière et ne permet pas de discerner l’aspect, la forme et la 
taille des stimuli visuels ;

• limitation de l’activité telle que l’incapacité de lire ou de se déplacer ;
• restriction de la participation telles que l’exclusion de l’école.

Personnes handicapées

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées stipule 
que « les personnes handicapées sont celles qui ont des déficiences 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 » (3). Les personnes handicapées peuvent inclure, par exemple, les per-
sonnes qui utilisent un fauteuil roulant, les personnes qui sont non-voyantes ou sourdes, 
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les personnes ayant une déficience intellectuelle ou des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale, ainsi que les personnes qui éprouvent des difficultés fonctionnelles en 
raison d’un large éventail de problèmes de santé tels les maladies chroniques, les maladies 
infectieuses, les troubles neurologiques, et du fait du processus de vieillissement (1).

Situations d’urgence

Les situations d’urgence correspondent à un type d’événement ou d’incident qui nécessite 
une action généralement urgente, et souvent inhabituelle. Les situations d’urgence sont 
dues aux risques naturels (séismes, cyclones, incendies de forêt, inondations, vagues de 
chaleur et sécheresse), aux épidémies et aux maladies pandémiques, aux accidents de la 
route, aux incendies de bâtiments, aux risques chimiques, aux risques de radiation, ainsi 
qu’à d’autres risques technologiques ; à l’insécurité alimentaire, aux conflits et à des situa-
tions telles que des événements de rassemblement de masse. Les catastrophes peuvent 
être considérées comme des situations d’urgence à grande échelle, qui se traduisent par 
« une grave perturbation du fonctionnement d’une communauté ou d’une société, im-
pliquant des pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales, et des 
impacts qui dépassent la capacité de la communauté ou de la société touchée, à faire face 
par ses propres moyens » (13).

La gestion des risques dans les situations d’urgence

Le terme « gestion des risques dans les situations d’urgence », parfois dénommée « gestion 
des risques en cas de catastrophe », fait référence au processus systématique faisant appel 
à des décisions administratives, à une organisation, des compétences et des capacités 
opérationnelles pour mettre en œuvre des stratégies, des politiques et une capacité de 
la société et des communautés à faire face, pour réduire les conséquences sanitaires, et 
améliorer les effets sur la santé des dangers et des situations d’urgences et de catastrophes 
(13) qui y sont liées. Ces dispositions englobent les politiques, la législation, les ressources 
humaines et financières, les mécanismes de planification et de coordination, la gestion 
de l’information, l’évaluation des risques, l’infrastructure et la logistique, la prestation de 
services, et le développement des capacités pour prévenir les risques, réduire la vulnéra-
bilité, mettre en œuvre les activités de préparation, d’intervention, de relèvement et de 
reconstruction pour les situations d’urgence des pays et des communautés touchées (14). 
Afin de simplifier les conseils fournis dans cette note d’orientation, les actions sont décrites 
comme suit :

• avant : inclut l’évaluation communautaire et nationale des risques d’urgence, la réduc-
tion des risques et de la vulnérabilité, et l’état de préparation ;

• pendant : l’intervention d’urgence ;
• après : englobe le relèvement, la réhabilitation, la reconstruction et la transition vers la 

prestation de services complets, y compris les mesures visant à réduire le risque que de 
tels événements se reproduisent dans le futur.
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Les traumatismes causés par les catastrophes naturelles et les conflits incluent : les fractures simples, 
multiples ou complexes ; les plaies ; les limitations physiques et / ou cognitives en raison de lésions 
neurologiques ; les polytraumatismes ; les lésions de la moelle épinière conduisant à la paralysie ; 
les amputations , les traumatismes crâniens , les brûlures , les déficiences sensorielles telles que la 
cécité et la surdité, et les troubles mentaux et psychologiques tels que la dépression, l’anxiété et 
les troubles liés au stress post-traumatique (18, 21) .

L’impact de l’augmentation du nombre de personnes en situation de handicap dans une commu-
nauté peut avoir des conséquences à long terme et de grande envergure, exerçant une pression 
excessive sur les secteurs sociaux et de la santé. Des soins de santé appropriés et en temps oppor-
tun peuvent réduire considérablement une situation de handicap future. Cependant, les systèmes 
de santé sont souvent désorganisés dans une situation d’urgence, et ont une capacité réduite à 
assurer la continuité des soins, ou à traiter les personnes avec des problèmes de santé chroniques 
préexistants et des problèmes de santé aigus qui surviennent suite à une situation d’urgence. La 
prise en charge inadéquate des victimes de situations d’urgence peut entraîner, à long terme, des 
résultats au niveau physique, psychologique, économique et social qui sont préjudiciables pour les 
individus et leurs familles (9).

1.3 La façon de gérer les situations d’urgence affecte les 
personnes handicapées

Malgré l’augmentation du risque et de l’impact du handicap, les besoins élémentaires et spéci-
fiques des personnes handicapées sont souvent ignorés ou négligés dans la gestion des risques 
de situations d’urgence (11).

1.3.1 Identification

Les personnes handicapées ne sont souvent pas identifiées, ni avant, ni pendant, ni après une situa-
tion d’urgence. Le manque de données ventilées, et d’identification systématique des personnes 
handicapées, aboutit à leur « invisibilité » lors de l’évaluation des risques et des besoins, y compris 
celles effectuées au cours de la phase de relèvement. Cela peut s’avérer encore plus difficile pour 
les personnes handicapées au sein de communautés qui sont évacuées ou de communautés mi-
grantes. Par conséquent, les personnes handicapées peuvent ne pas avoir l’opportunité de partici-
per aux mesures de réduction de la vulnérabilité et de préparation aux situations d’urgence, ni d’en 
bénéficier. Si elles ne sont ni identifiées, ni enregistrées, les personnes handicapées ne reçoivent 
pas non plus toute une gamme de services, y compris leurs droits fondamentaux à la nourriture, à 
l’eau, à un abri et à des vêtements (2, 9, 22–24).

1.3.2 Consultation ou représentation

Les personnes handicapées ne sont souvent ni consultées ni représentées dans la gestion des 
risques en cas d’urgence, et sont souvent exclues des structures de gestion et de direction de 
la communauté (10). Par conséquent, elles sont rarement consultées ou représentées lors de 
la conception des programmes d’urgence, ce qui fait que leurs besoins sont négligés. Dans les 
projets de relèvement et de réduction des risques à plus long terme, les personnes handicapées 
sont souvent exclues des programmes ordinaires de reconstruction, de moyens de subsistance 
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et d’éducation. En outre, les mécanismes de coordination manquent de représentation et de ‘lea-
dership’ des personnes handicapées, ce qui affecte également le partage d’informations.

1.3.3 Mesures spécifiques de soutien

Les besoins des personnes handicapées risquent de ne pas être satisfaits si on ne tient pas compte 
des mesures spécifiques de soutien. Dans de nombreuses situations, les personnes handicapées 
ont des besoins qui ne sont pas nécessairement liés au handicap, et nécessitent donc un accès 
équitable aux services dont dispose la population générale, à savoir les services de santé généraux. 
Toutefois, dans les situations d’urgence, certaines personnes handicapées peuvent avoir besoin 
d’aide spécifique, tels que des vêtements supplémentaires ou des couvertures pour celles qui sont 
sensibles au froid, ou incapables de se déplacer, des dispositifs médicaux comme des sondes uri-
naires pour les personnes ayant une lésion de la moelle épinière, et des médicaments pour gérer 
ou traiter des problèmes de santé tels que l’épilepsie. Sans affectation et mise à disposition appro-
priées d’infrastructures, de ressources humaines et de financements, l’ensemble des besoins des 
personnes handicapées ne seront probablement pas satisfaits.

1.3.4 Connaissances et compétences

Le personnel et les bénévoles ne sont souvent pas sûrs de la façon de procéder avec les personnes 
handicapées. Ceux-ci, ainsi que les aidants des personnes handicapées, peuvent manquer de 
connaissances et d’information sur les mesures appropriées et efficaces qu’ils pourraient prendre 
dans des contextes d’urgence pour soutenir les personnes handicapées, en particulier dans les 
milieux pauvres en ressources. Des enquêtes de terrain ont identifié un manque de confiance et 
de compétences parmi le personnel de secours d’urgence, sur la façon d’identifier, d’enregistrer, 
de traiter et de procéder de façon appropriée avec les personnes ayant différents types de défi-
ciences, et ont également identifié des difficultés de communication entre le personnel médical et 
les personnes handicapées (10). Les attitudes négatives envers les personnes handicapées peuvent 
également influer considérablement sur les décisions quant à l’ordre de priorité des personnes à 
prendre en charge dans une situation d’urgence, lorsque les ressources et le temps sont limités.

1.3.5 Implication

Faire participer activement les personnes handicapées à la gestion des risques dans les situations 
d’urgence, peut réduire considérablement leur vulnérabilité, et améliorer l’efficacité des politiques 
et pratiques (1, 4, 11, 25). Il existe des possibilités de s’appuyer sur les ressources disponibles rela-
tives au handicap, d’impliquer les organisations de personnes handicapées (OPH), de promouvoir 
les initiatives d’entraide et de sensibiliser au handicap, et d’encourager la compréhension, les com-
pétences et la confiance auprès de tous les acteurs de santé (1, 3, 4, 26–28).
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2. Établir des programmes relatifs au 
handicap à travers tous les secteurs, 
spécifiquement en ce qui concerne 
la santé
Le handicap, la gestion des risques dans les situations d’urgence et la santé, sont des questions 
multisectorielles. L’annexe 1 fournit un aperçu des tâches et des actions communes qui doivent 
être entreprises dans tous les secteurs / ‘clusters’ pour inclure, aider et soutenir les personnes han-
dicapées. Ces activités concernent tous les aspects de la gestion des risques dans les situations 
d’urgence ; elles sont organisées conformément au cadre mondial évolutif de la gestion des risques 
dans les situations d’urgence sanitaire (14), au Cadre de renforcement des systèmes de santé de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d’autres directives (16). Les principes de base relatifs 
au handicap pour piloter la gestion multisectorielle des risques dans les situations d’urgence pour 
les personnes handicapées, figurent dans l’encadré 2. Le paragraphe suivant détaille ces activités 
avec des références plus précises sur ce que les acteurs des domaines de la santé et du handicap 
doivent faire pour accroître l’efficacité de la gestion des risques en cas d’urgence concernant les 
personnes handicapées, et pour avoir un impact sur leur état de santé global.

2.1 Politiques, législations et stratégies
La bonne gouvernance est nécessaire avant, pendant et après les situations d’urgence, afin d’assu-
rere une action intégrée du handicap et des risques lies aux situations d’urgence. L’égalité face au 
handicap peut être obtenue en développant et en renforçant, au niveau national, la gouvernance, la 
reddition des comptes (« l’accountability ») et la supervision de la question du handicap dans toutes 
les politiques de santé et les politiques, les stratégies, les cadres juridiques, les plans de développe-
ment des capacités, les normes et les services multisectoriels pertinents (30, 31). Les acteurs de la 
santé peuvent collaborer avec les personnes handicapées et les OPH pour défendre et contribuer 
au développement et à la mise en œuvre des politiques, des lois, des normes et des programmes 
visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité des personnes handicapées dans tous 
les secteurs et dans tous les aspects de la gestion des risques d’urgence sanitaire.
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Encadré 2 : Les principes clés pour piloter la gestion des 
situations d’urgence incluant le handicap

Les quatre principes énumérés ci-dessous devraient être utilisés pour guider la conception 
et la mise en œuvre de toutes les mesures de gestion des risques en situation d’urgence 
afin qu’elles soient inclusives de tous les types de handicap. Ils sont tirés des principes 
énoncés dans le Manuel Sphère (29) et dans la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées (3).

Égalité et non -discrimination

La gestion des risques en cas d’urgence doit être inclusive de toutes les personnes dans le 
besoin, en particulier celles qui sont les plus vulnérables, comme les personnes handica-
pées (29). La discrimination sur la base du handicap signifie « toute distinction, exclusion 
ou restriction fondée sur le handicap qui a pour but ou pour effet de compromettre ou de 
réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité avec les 
autres, de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comprend toutes 
les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable » b.

Accessibilité

Les personnes handicapées devraient avoir « accès, sur un pied d’égalité avec les autres, à 
l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris 
aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipe-
ments et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales.» (3).

Participation et dignité

Les personnes handicapées ont le droit de participer à l’évaluation, à la conception, à la 
réalisation et au suivi des programmes d’urgence ; à faire leurs propres choix, et à être 
reconnus et respectés comme des citoyens et des êtres humains égaux, avec une contri-
bution à offrir avant, pendant et après une situation d’urgence.

Créativité et capacités

De nombreuses personnes handicapées ont les ressources et les capacités nécessaires 
pour apporter une contribution significative à la gestion des risques dans les situations 
d’urgence. Elles ont également le droit de recevoir un soutien et une assistance pour dé-
velopper les compétences, les connaissances et les capacités nécessaires pour se préparer 
et se protéger contre les risques, et pour optimiser leurs capacités de survie et de rétablis-
sement après une urgence.

b On entend par « aménagement raisonnable », les modifications et les ajustements nécessaires et 
appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue, apportés, en fonction des besoins, 
dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, 
sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales. (3).
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2.2 La gestion des ressources

2.2.1 Les ressources financières

Un financement durable est nécessaire pour maintenir et améliorer l’accès aux services de santé par 
les personnes handicapées au niveau local, et pour soutenir l’élaboration de politiques et de cadres 
stratégiques relatifs au handicap au niveau national.

Les mesures spécifiques ou supplémentaires pour les personnes handicapées risquent d’être négli-
gées, à moins qu’un financement exclusif ne soit disponible pour tous les aspects de la gestion de la 
situation d’urgence. Une planification fondée sur des évaluations incluant le handicap, avant, pen-
dant et après une situation d’urgence est nécessaire pour s’assurer que les fonds soient alloués aux 
activités liées au handicap dans les budgets, ainsi que lors des appels aux financements d’urgence.

Un financement sera nécessaire pour tous les aspects de la gestion des risques d’urgence, afin de 
fournir :

• des ressources supplémentaires pour l’évaluation des risques et l’évaluation des besoins, y com-
pris la collecte de données ventilées par handicap, dans les évaluations menées auprès de la 
population ;

• des médicaments spécifiques, des aides techniques et des produits non alimentaires destinés 
aux personnes handicapées ;

• un moyen de transport pour les personnes handicapées vers les établissements de santé ;
• des services d’orientation vers des centres de soins et des professionnels spécialisés ;
• des actions de proximité, au sein des communautés, des abris et des camps ;
• l’organisation de l’orientation, de la sortie de l’hôpital, et la planification de l’assistance et du 

suivi ;
• des services de réadaptation à base communautaire (RBC), qui doivent être planifiés et financés 

à un stade précoce ;
• la formation et la sensibilisation du personnel, des bénévoles, des agents communautaires et 

des OPH ;
• la construction et la reconstruction de structures qui sont accessibles aux personnes handica-

pées avant, pendant et après les situations d’urgence ;
• l’innovation et la recherche dans la conception d’abris, d’installations sanitaires et d’autres struc-

tures et services qui soient accessibles aux personnes handicapées avant, pendant et après les 
situations d’urgence.

2.2.2 Ressources humaines

La méconnaissance du handicap et l’incertitude quant aux mesures efficaces à prendre, sont fré-
quentes parmi le personnel et les bénévoles de tous les secteurs (6, 11). Les personnes travaillant 
dans le domaine du handicap peuvent manquer d’expérience dans la gestion des situations d’ur-
gence, tandis que les équipes de secours peuvent manquer de connaissances sur les droits des 
personnes handicapées, et disposent de peu de personnel qui ont l’expertise nécessaire pour as-
surer des services adéquats aux personnes handicapées, ou peuvent ignorer les services spécialisés 
consacrés aux personnes handicapées qui existent localement, et par conséquent, omettent de les 
orienter (10). Améliorer les connaissances et la prise de conscience sur le handicap du personnel 
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et des bénévoles dans les différents secteurs et « clusters » est plus opportun lors de la réduction 
des risques courants et de la vulnérabilité, de la planification des situations d’urgence et des pro-
grammes de relèvement précoce. Cependant, même dans la phase aiguë de l’urgence, le personnel 
et les bénévoles peuvent être brièvement conseillés et sensibilisés aux enjeux et aux besoins prio-
ritaires des personnes handicapées.

Avant et après une situation d’urgence (dans la gestion des situations d’urgence et des pro-
grammes en cours relatifs à la santé et au handicapc), il sera important de :

• élaborer un plan de développement pour améliorer les connaissances, l’expertise et les compé-
tences relatives au handicap parmi le personnel, les agents communautaires et les bénévoles, 
comme par exemple par la formation du personnel ‘généraliste’ et le recrutement de personnel 
spécialisé ;

• veiller à ce que la nécessité de faire preuve d’une expérience relative au handicap soit incluse 
dans les descriptions de poste et dans les évaluations des résultats ;

• assurer la formation du personnel de santé et des bénévoles aux compétences élémentaires 
concernant le handicap (voir encadré 3), et aux compétences de gestion des risques dans les 
situations d’urgence.

Les programmes de formation – qu’ils soient nouveaux ou déjà existants – peuvent être élaborés 
sur la base de cette note d’orientation et, quand cela est possible, peuvent être soutenus par les 
personnes handicapées. La formation pourrait impliquer, par exemple, une séance d’orientation 
d’une demi -journée sur les compétences élémentaires relatives au handicap (voir encadré 3), et des 
séminaires pour le personnel de santé, sur les protocoles de traitement des maladies invalidantes 
spécifiques pouvant résulter ou être exacerbées par des situations d’urgence (voir annexe 4).

Lors d’une situation d’urgence, il sera important :

• d’inclure des professionnels de la réadaptation au sein des équipes d’urgence aussitôt que pos-
sible pour s’assurer que les besoins de réadaptation soient identifiés et traités le plus précoce-
ment possible ;

• de recruter du personnel supplémentaire avec une expertise sur le handicap pour assurer un 
appui technique sur la façon d’aider les personnes handicapées et d’adapter les services de santé 
existants ou nouveaux, de sorte qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées ;

• d’assurer une brève séance d’orientation sur le handicap pour tout le personnel, en donnant des 
exemples concrets sur la façon d’apporter un soutien aux personnes handicapées, et de veiller à 
ce que les services de santé soient accessibles aux personnes handicapées.

c Ce paragraphe est tiré de la boîte à outils de l’OMS pour évaluer la capacité du système de santé dans la gestion 
des crises, les compétences fondamentales en médecine de catastrophe et en santé publique de l’American 
Medical Association, et le kit de ressources pour les agents de terrain de la Commission des femmes pour les 
réfugiés (10, 30–32).
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Il est peu probable que des cours de formation soient possibles lors de la phase aiguë d’une situa-
tion d’urgence. Cependant, même un court exposé peut améliorer la sensibilisation du personnel et 
réduire les risques pour les personnes handicapées, et peut améliorer la qualité des services fournis. 
Ces exposés pourraient inclure, par exemple, un aperçu :

• des questions d’accessibilité, comme par exemple l’accès physique aux installations et les modes 
de communication accessibles ;

• des besoins qui peuvent être spécifiquement liés aux personnes handicapées, comme par 
exemple la nécessité d’aides techniques, de médicaments, de systèmes de positionnement et 
de literie adéquats, et la protection contre la violence, telle que la violence sexuelle.

Dès que la situation est stabilisée, la formation continue, telle que décrite ci-dessus, peut commencer.

2.3 Planification et coordination
Le caractère multisectoriel et multidisciplinaire de la gestion des situations d’urgence, du handicap 
et de la santé exige un ‘leadership’ et une coordination au sein et entre les différents secteurs, et 
les ministères publics à tous les niveaux – communautaire, infranational, national et international. 
Le type de mécanisme de coordination dépendra du contexte du pays. Il se peut que dans certains 
pays, la responsabilité en matière de handicap incombe au ministère de la Santé, alors que dans 
d’autres, ce soit au ministère des Affaires sociales. Dans la plupart des pays, des comités de gestion 
intersectorielle des situations d’urgence ou des risques de catastrophes, et une agence de gestion 

Encadré 3 : Propositions de compétences –clés du 
personnel et des bénévoles concernant le handicap
• Avoir connaissance des principaux risques et conséquences des dangers potentiels et 

des situations d’urgence rencontrées par les personnes handicapées.
• Utiliser des formats de communication accessibles pour diffuser l’information auprès 

des personnes handicapées.
• Faire preuve d’attitudes et de pratiques non discriminatoires envers les personnes 

handicapées.
• Bonne compréhension autant des besoins ordinaires que des besoins spécifiques des 

personnes handicapées.
• Assurer des services utilisant des aménagements raisonnables adéquats, si nécessaires, 

pour les personnes handicapées.
• Avoir connaissance des ressources disponibles pour les personnes handicapées, comme 

par exemple, les centres de soins spécialisés et les systèmes d’orientation en place pour 
accéder à ces ressources.

• Avoir connaissance et conscience des droits des personnes handicapées ; comme par 
exemple, dans les établissements de soins, garantir l’intimité (en particulier pour les 
femmes), la confidentialité vis à vis du patient, et le consentement éclairé du patient ou 
de son tuteur (lorsqu’il s’agit d’enfants).
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des risques de catastrophes sont présents aux niveaux national, infranational et local. Des méca-
nismes et des unités de coordination du secteur de la santé sont également tenus de coordonner 
l’évaluation, la planification et la mise en œuvre des politiques de gestion des risques sanitaires 
d’urgence, et de faciliter l’interaction avec d’autres secteurs. Les mécanismes de coordination in-
ternationale traitent spécifiquement le handicap comme une question transversale, qui couvre les 
différents ‘clusters’, et l’intègre aux mécanismes de financement tels que les procédures d’appel 
global de fonds consolidés, ainsi que les « appels éclairs » (33).

Des mécanismes de coordination doivent être en place pour permettre aux acteurs des différents 
secteurs de se rencontrer et de coordonner les actions et les plans relatifs au handicap. Dans les 
situations d’urgence de grande envergure, où un certain nombre d’acteurs peuvent avoir la respon-
sabilité spécifique du secteur du handicap, un groupe unique de coordination intersectorielle du 
handicap devrait être établi, avec des termes de référence précis. La direction et les membres du 
groupe de coordination devraient refléter l’organisation locale du secteur du handicap. L’organisme 
responsable doit être parfaitement informé au sujet du handicap et maîtriser les méthodes de 
coordination inclusive pour éviter la prédominance d’une approche ou d’un secteur en particulier. 
Les réunions du groupe de coordination intersectorielle du handicap devraient idéalement être 
co-présidées autant par les parties prenantes des secteurs de la santé que par celles des services 
sociaux / de protection sociale, menés par les ministères compétents, ou par les services de niveau 
communautaire, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lorsqu’il s’agit de 
cas de réfugiés.

Dans les situations d’urgence à plus petite échelle, le champ du handicap fait généralement partie 
intégrante des responsabilités des divers organismes sectoriels et des institutions individuelles, 
et par conséquent, des points focaux sur le handicap devraient être établis dans chaque secteur / 
« cluster ». Les membres des points focaux peuvent se rencontrer régulièrement et promouvoir 
l’inclusion des questions de handicap dans leurs propres mécanismes de coordination sectorielle, 
par le biais de processus qui facilitent la communication et l’orientation entre les secteurs.

2.4 Gestion de l’information et des connaissances

2.4.1 Gestion de l’information sur la santé

La gestion de l’information est un enjeu majeur, autant pour les personnes handicapées que pour 
la gestion des risques lies aux situations d’urgence. Par conséquent, les systèmes établis d’infor-
mation sanitaire (SIS) aux niveaux national, infranational et communautaire, qui possèdent des 
données de santé publique sur le handicap, peuvent être utiles afin de communiquer des infor-
mations lors des évaluations et pour la conception et la mise en oeuvre des programmes avant 
et après les situations d’urgence, et enfin, pour offrir une base à la gestion de l’information en cas 
d’urgence.

Un SIS incluant la question du handicap devrait comprendre, dans la mesure du possible :

• des protocoles et des procédures pour la collecte, l’analyse, l’interprétation et l’utilisation des 
données de santé publique relatives au handicap (29);
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• des données sur les personnes handicapées, qui soient ventilées par âge, sexe et nature du han-
dicap (et si possible, les problèmes de santé connexes qui sont identifiés), et des détails concer-
nant l’endroit où elles se trouvent ;

• un système de surveillance des traumatismes, sur la base des systèmes pertinents de classifica-
tion des traumatismes de l’OMS, qui comprennent des marqueurs de données permettant aux 
personnes handicapées d’être rapidement identifiées ;

• des mécanismes de partage de données de santé publique non confidentielles sur le handicap, 
dans un format accessible, avec les autorités gouvernementales, les groupes de coordination et 
les secteurs publics compétents.

D’autres renseignements importants pour aider à la planification et à la prestation de services de 
santé incluant le handicap dans la préparation aux situations d’urgence, pourraient inclure des 
données sur le type et le nombre/ l’importance de traitements, d’équipements (y compris les aides 
techniques) et de soutien qui ont été ou sont actuellement fournis aux personnes handicapées. Des 
informations au sujet de problèmes étant apparu dans les situations d’urgence antérieures, comme 
un mauvais diagnostic et un traitement inadéquat des personnes handicapées, des interventions 
médicales injustifiées telles que des amputations, et des fractures et des plaies mal soignées, qui 
ont eu pour conséquence des déficiences permanentes, pourraient également être utilisées pour 
améliorer la qualité des soins.

2.4.2. Evaluations

Les évaluations, à toutes les étapes de la gestion des situations d’urgence, devraient envisager les 
questions de handicap. Malgré les progrès réalisés dans l’évaluation des risques et des besoins, il 
subsiste une grave carence dans la collecte et l’analyse des données à la fois dans le domaine de la 
gestion des risques sanitaires d’urgence et dans celui du handicap. Par conséquent, il est plus réa-
liste de considérer que les directives présentées ici soient adaptées aux conditions locales, que de 
s’attendre à ce que des évaluations globales et incluant le handicap puissent être mises en œuvre.

La coordination des évaluations sur le handicap est nécessaire afin de :

• déterminer en premier lieu quelles évaluations ont déjà été faites sur la santé et le handicap, 
compiler des informations provenant d’évaluations existantes, et procéder à de nouvelles éva-
luations sur le handicap, sur le terrain, pour combler les principales lacunes d’information ;

• planifier quel type d’information sur le handicap doit être recueilli, quand, où, comment et par 
qui ;

• fournir une approche commune du handicap afin de rendre les données comparables (voir la 
CIF dans l’encadré 1);

• compiler les données sur les différents aspects du handicap qui sont généralement collectées 
par différentes organisations, dans diverses régions géographiques ;

• partager les analyses et les résultats afin d’offrir une base commune à la planification des actions 
menées par toutes les organisations.

Les personnes handicapées, les membres de leurs familles / les aidants naturels et/ ou leurs or-
ganisations représentatives, doivent participer aux processus d’évaluation le plus tôt possible. 
L’expérience de première main des personnes handicapées peut aider à identifier les problèmes 
qui sont particulièrement pertinents pour eux, à réduire l’impact négatif que l’enquête ou l’évalua-
tion elle-même peut avoir, et peut fournir de précieux conseils sur la façon de faire en sorte que la 
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collecte de données et les rapports connexes soient accessibles aux personnes avec différents types 
de déficiences. Ces stratégies peuvent aider à surmonter l’exclusion des personnes handicapées 
dans certaines communautés qui, soit ne les incluent pas, soit nient leur existence.

Ceux qui sont responsables de la coordination des évaluations relatives au handicap, doivent garan-
tir autant que possible que les informations décrites à l’annexe 2 soient à la disposition des zones 
à risque ou des zones affectées par une situation d’urgence.

Avant une situation d’urgence

L’évaluation des risques d’urgence aux niveaux national, infranational et communautaire est gé-
néralement menée comme une activité multisectorielle, sous l’égide de l’entité responsable de la 
coordination de la gestion des urgences dans un territoire donné, comme par exemple l’agence 
nationale ou locale de gestion des catastrophes. Le secteur de la santé participe habituellement 
à ces évaluations et peut également procéder à des évaluations des risques sanitaires d’urgence. 
L’évaluation des risques doit être utilisée comme base pour guider l’ensemble des actions en ma-
tière de gestion des risques dans les situations d’urgence. L’information sur le handicap issue des 
enquêtes de santé de routine et des évaluations du risque d’invalidité (qui incluent les personnes 
handicapées et les personnes âgées vivant en institution), la cartographie des ressources et les 
études de référence doivent être utilisées pour l’évaluation des risques dans les situations d’ur-
gence. L’utilisation d’approches participatives, à base communautaire, est fortement encouragée : 
il est important de veiller à ce que les personnes handicapées, les personnes qui les soutiennent 
et / ou les organisations qui les représentent, soient inclues dans les politiques nationales et les 
processus de prise de décision en cas de catastrophes, y compris pour l’évaluation des risques, et 
ce, au niveau national et infranational (4, 6, 34–36).

Les évaluations multisectorielles antérieures aux catastrophes et l’évaluation des risques sanitaires 
d’urgence devraient inclure le handicap, car elles aident à :

• identifier les personnes handicapées dans une communauté ;
• identifier les vulnérabilités préexistantes, les ressources et l’infrastructure pertinentes dans une 

zone donnée, les lacunes existant dans les services aux personnes handicapées, ainsi que les 
possibilités de renforcement des capacités ;

• identifier les zones géographiques, les sous- populations et les groupes dans lesquels les risques 
pour les personnes handicapées sont les plus courants ;

• identifier à l’avance les obstacles physiques, sociaux, économiques et autres, qui augmentent 
les risques pour les personnes handicapées ou qui affectent leur accès aux services dans des 
contextes d’urgence, et les moyens de les réduire ou de les surmonter ;

• soutenir et promouvoir les connaissances et les ressources que possèdent les personnes han-
dicapées, pour réduire leur vulnérabilité et les risques qui les menacent, et pour accroître leur 
sécurité à un niveau individuel et communautaire ;

• identifier et faciliter l’intégration des personnes handicapées dans les mécanismes d’alerte pré-
coce et de planification des interventions, ce qui améliore l’aspect inclusif, la pertinence et l’ef-
ficacité des plans ;

• fournir des données de référence plus détaillées et ventilées, pour orienter les évaluations en cas 
d’urgence, lorsque l’information est plus difficile à obtenir (le cas échéant, l’évaluation devrait 
être intégrée aux systèmes d’information de santé);
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• sensibiliser et faire mieux connaître le handicap par les acteurs généraux des secours d’urgence 
et de la santé, et susciter un engagement commun à la pratique inclusive (1, 4, 22–25, 34, 35, 37 ).

L’évaluation des risques devrait veiller à ce que les risques pour les personnes handicapées dans les 
populations migrantes, itinérantes et difficiles à atteindre, soient également identifiés. Les évalua-
tions seront facilitées par l’identification des personnes handicapées dans les systèmes d’enregistre-
ment des personnes évacuées ou déplacées, dans les lieux de départ, de transit ou de destination.

Pendant une situation d’urgence

Les schémas d’orientation et les outils pour l’évaluation des situations d’urgence contiennent gé-
néralement très peu de références au handicap (29), mais les outils existants peuvent être adaptés 
pour inclure des informations pertinentes sur le handicap (voir Annexe 3). L’élaboration de tout 
nouvel outil doit inclure la question du handicap.

Les évaluations au cours de la phase initiale d’une situation d’urgence doivent être aussi courtes 
que possible. Elles s’appuieront sur   des données qualitatives au lieu de quantitatives, et peuvent 
comporter des limites, en termes de :

• contraintes logistiques ;
• contraintes de temps ;
• d’accès limité aux zones touchées ;
• méthode d’échantillonnage, qui se fait habituellement par choix raisonné, prévenant ainsi la 

généralisation des données quantitatives.

Compte tenu des difficultés pour effectuer des évaluations rapides, des informations détaillées sur 
le handicap peuvent ne pas toujours être collectées et disponibles pour influencer de manière subs-
tantielle les programmes, au début d’une situation d’urgence. En fait, la plupart des évaluations 
qui ciblent   le handicap sont menées plusieurs semaines, voire plusieurs mois après une urgence 
majeure et soudaine.

Autant que possible, les questions- clés relatives au handicap devraient être intégrées dans les 
outils nationaux et mondiaux d’évaluation rapide multisectorielle d’urgence (voir annexe 3). Par 
exemple, les questions relatives aux personnes handicapées sont incluses dans l’Evaluation initiale 
rapide (MIRA) du comité permanent inter- organisations (38) – un outil d’évaluation intersectorielle 
normalisé, utilisé pour : offrir un aperçu rapide des situations d’urgence ; aider à identifier l’impact 
de la situation d’urgence ; procéder aux premières évaluations des besoins ; et définir les priorités 
d’actions dans les premières semaines de l’intervention. Les outils nationaux sont généralement 
semblables à ceux du MIRA en termes de portée et d’objectif, et pourraient par conséquent éga-
lement être adaptés afin de s’assurer qu’ils incluent le handicap. La question du handicap devrait 
également être de plus en plus intégrée dans les évaluations plus détaillées par secteur, au fur et à 
mesure que l’urgence évolue et que les besoins de la population changent.

Avant une situation d’urgence

Des enquêtes approfondies sectorielles et multisectorielles peuvent être effectuées une fois que 
les mesures prioritaires essentielles ont été mises en place, afin d’adapter et d’améliorer une action 
de santé en cours, et d’orienter la conception des programmes de relèvement précoce et de RBCd. 

d Voir aussi l’échelle de mesure des besoins perçus dans un contexte d’urgence (HESPER) (39). 
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Une perception participative et détaillée des besoins et des capacités des personnes handicapées 
peut avoir pour effet, par exemple, des services et des installations sanitaires conçues pour une 
égalité d’accès, une information sur la santé dans des formats de communication accessibles, des 
politiques inclusives, une formation et une sensibilisation des médecins et du personnel de santé, 
une sensibilisation du public et une réduction de la discrimination (40).

Un autre outil à l’échelle mondiale qui pourrait être utilisé et adapté, est le système de cartogra-
phie de la disponibilité des ressources du groupe sectoriel mondial sur la santé, (HeRAMS ) (41) , 
qui soutient la collecte et l’analyse de données pour promouvoir les bonnes pratiques en matière 
de cartographie des ressources et des services de santé. HeRAMS fournit une check-list de services 
de santé par niveau de soins et par sous- secteur de santé pour les établissements de santé / les 
antennes mobiles / les services communautaires, à chaque lieu de prestation.

Des évaluations des besoins post-catastrophe et post-conflit sont nécessaires pour la planifica-
tion du relèvement à long terme. Elles devraient également inclure les besoins des personnes 
handicapées, afin d’optimiser les possibilités de renforcer les systèmes et les services qui leur 
sont destinés, ainsi que les mesures pour réduire leurs risques personnels liés à des événements 
futurs (42).

2.4.3. Communication

La disponibilité, l’accessibilité et la continuité de la communication doivent rester une priorité au 
cours de toutes les activités de gestion des risques en cas d’urgence, à travers tous les secteurs 
et toutes les disciplines. Toutes les formes de communication, y compris la communication des 
risques, les systèmes d’alerte rapide, les procédures d’évacuation et les plans d’intervention, doivent 
être accessibles aux personnes handicapées.

Les mécanismes de communication doivent être en place pour fournir des renseignements concer-
nant l’accessibilité et la disponibilité des services, avant, pendant et après une situation d’urgence. 
La prestation de ces services avant la situation d’urgence est essentielle, à la fois comme lieu de 
soutien, et comme une opportunité de faciliter la sensibilisation et l’organisation, ainsi que le sen-
timent d’appropriation dans la réduction des risques au niveau communautaire et individuelle.

Tous les acteurs doivent veiller à ce que les formats de communication soient accessibles et ra-
pides pour les personnes avec différents types de déficiences, notamment visuelles, auditives et 
intellectuelles. Les formats de communication accessibles peuvent inclure : la langue des signes, les 
images, le langage simple, le fait de parler lentement (un débit de parole lent), des démonstrations 
plutôt que des descriptions, des enregistrements audio, l’impression en Braille et en gros caractères.

2.5 Infrastructure et logistique

2.5.1 Installations, centres d’accueil et aménagements sanitaires 
temporaires

Les personnes handicapées rencontrent souvent des obstacles qui entravent leur accès à des 
installations de santé et à des centres d’accueil adéquats dispensant des soins, avant, pendant 
et longtemps après une situation d’urgence. Une planification, une conception et une mise en 
oeuvre appropriées sont nécessaires pour s’assurer que les installations, les centres d’accueil et 



Note d’orientation sur la gestion des risques lies aux situations d’urgence pour la santé 25

les aménagements sanitaires temporaires soient accessibles aux personnes handicapées, et pour 
contribuer à répondre à leurs besoins en matière de santé, de sécurité et de participation sociale.

Souvent, les obstacles à l’accessibilité qui existaient avant la situation d’urgence sont exacerbés 
après celle-ci. Par conséquent, lorsque cela est possible, la conception de nouvelles installations et 
centres d’accueil sanitaires, ainsi que la modification de ceux qui existaient, doivent être effectuées 
avant le début d’une situation d’urgence. Lors de la planification des installations et des centres 
d’accueil sanitaires permanents et temporaires, les critères de la conception universelle devraient 
être pris en considération et intégrés autant que possible pour faciliter l’accès à toutes les per-
sonnes en situation de handicap, y compris aux personnes âgées.

La conception, la reconstruction et le remplacement des installations de santé après les situations 
d’urgence fournit une opportunité de s’assurer qu’elles soient « reconstruites en mieux » pour en 
faciliter l’accès aux personnes handicapées, autant pour les soins de routine que pour les situations 
d’urgence.

2.5.2. Approvisionnement et logistique en matière de santé

Les procédures de routine pour l’approvisionnement en médicaments et en matériel médical es-
sentiels peuvent être adaptées afin de s’assurer que les produits nécessaires aux personnes handi-
capées, y compris les personnes âgées et les personnes ayant des maladies chroniques, sont inclus 
dans les listes de médicaments et d’équipements essentiels, dans les stocks et les kits de santé 
d’urgence. Plus concrètement, les mesures suivantes peuvent être prises :

• Inclure les fournitures qui peuvent être requises par les personnes handicapées, sur les listes 
et dans les kits nationaux et internationaux, comme les médicaments essentiels et les listes de 
matériel standardisés, et les kits médicaux d’urgence. Par exemple, les articles essentiels aux 
personnes handicapées pourraient être inclus dans la ‘liste de l’équipement d’urgence essentiel’e 
de l’OMS.

• Identifier les besoins en produits médicaux dans les situations d’urgence en se basant sur une 
évaluation des besoins qui inclut les besoins des personnes handicapées.

• Vérifiez que les produits médicaux soient disponibles en quantités suffisantes pour les besoins 
courants et en période de forte augmentation en cas d’urgence. Celles-ci devraient inclure, par 
exemple, le traitement des problèmes de santé tels que le diabète juvénile, l’hypertension, l’insuf-
fisance cardiaque, l’épilepsie, la psychose et la dépression ; les produits non alimentaires tels que 
les draps de lit, les coussins, les matelas, les miroirs, les kits d’hygiène et les couverts et ustensiles 
de cuisine adaptés ; les équipements tels que les aides techniques, les bassins de lit (urinal) et 
les sondes urinaires.

• Établir un dépôt de fournitures temporaire /d’urgence en lieu sûr, pour les médicaments essen-
tiels, les articles non alimentaires et l’équipement.

2.6 Prestation de services
Les besoins de santé des personnes handicapées ne se rapportent pas tous à leurs déficiences. 
Même si elles peuvent avoir des besoins spécifiques liés à leur handicap, elles ont également, 
comme tout le monde, des besoins généraux de santé pour lesquels elles doivent avoir accès aux 

e Voir la boîte à outils de l’OMS pour la gestion intégrée des soins chirurgicaux d’urgence et essentiels (IMEESC) (17).
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services dont dispose la population générale. Les personnes handicapées présentent en outre un 
groupe hétérogène, avec une série de capacités et de besoins qui peuvent nécessiter différents 
types et des quantités variables de soutien pour assurer leur inclusion (29).

Les services devraient atteindre les personnes handicapées là où elles vivent – dans les abris d’ur-
gence, les camps, les logements, les institutions et les pensionnats. Diverses approches peuvent 
être utilisées dans les milieux ordinaires pour surmonter les obstacles (par exemple les obstacles 
physiques, de communication et d’information) que les personnes handicapées peuvent rencontrer 
lorsqu’elles tentent d’accéder à ces services. L’aménagement raisonnable tel que défini à l’article 2 
de la CDPH (3) est l’une des approches courantes.

L’annexe 4 donne un aperçu des actions que les acteurs de santé peuvent mettre en oeuvre pour 
s’assurer que les services de santé en matière de gestion des risques en cas d’urgence :

• sont accessibles aux personnes handicapées ;
• répondent aux besoins spécifiques liés à leur handicap ;
• préviennent les maladies évitables.

Ces lignes directrices sur l’intégration des questions liées au handicap dans les services de santé 
généraux pour la gestion des risques en cas d’urgence, doivent être utilisées conjointement aux 
guides et normes générales relatifs au secteur de la santé, comme par exemple, Le Projet Sphère 
(29). La plupart des actions indiquées dans la gestion des risques dans les situations d’urgence, y 
compris l’intervention, sont adaptées de bonnes pratiques courantes dans le travail actuel et de 
développement relatif à la santé, notamment pour les personnes handicapées.

L’annexe 5 présente un aperçu de quelques-unes des actions de gestion des risques d’urgence qui 
peuvent être prises pour s’assurer que les services dans d’autres secteurs ou ‘clusters’ incluent les 
personnes handicapées.

2.7 Les capacités des communautés
De nombreuses actions décrites dans ces directives sont mises en œuvre au niveau de la com-
munauté, où vivent les personnes handicapées exposées au risque de situations d’urgence, par 
conséquent, où doit se concentrer le renforcement des capacités à la gestion du risque. Dans 
le secteur de la santé, la gestion des risques dans les situations d’urgence devrait se concen-
trer sur la mobilisation des communautés pour s’assurer que les services de santé soient dispo-
nibles et accessibles aux personnes handicapées, à toutes les phases d’une situation d’urgence. 
La mobilisation communautaire nécessite des efforts multidisciplinaires, selon lesquels les ac-
teurs communiquent et collaborent entre eux pour renforcer les capacités et la résilience de la 
communauté.

Le secteur de la santé devrait réaliser ou contribuer aux évaluations des risques au niveau de la 
communauté et veiller à ce que ces évaluations tiennent compte des principes généraux énoncés 
dans le paragraphe 2.4 ; les évaluations de risques effectuées au niveau de la communauté fournit 
une bonne opportunité pour recueillir des informations plus précises au sujet d’individus ou de 
groupes de personnes handicapées et leurs situations personnelles. Ces évaluations peuvent éclai-
rer la conception et la mise en œuvre des programmes locaux, pour garantir que les besoins des 
personnes handicapées dans la communauté soient satisfaits, avant, pendant et après les situations 
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d’urgence. Le secteur de la santé devrait encourager et aider les personnes handicapées et leurs ré-
seaux de soutien à s’occuper de leur santé, avant, pendant et après les situations d’urgence, grâce à, 
par exemple, des mesures individuelles et domestiques, comme les plans d’action personnels pour 
l’alerte précoce, l’évacuation et les situations d’urgence. Le secteur de la santé devrait également 
veiller à ce que les programmes de sensibilisation aux risques incluent les personnes handicapées, 
que les services de soutien adéquats comme les groupes d’entraide soient en place au sein des 
communautés, et que le rôle des OPH soient encouragé et renforcé.



Note d’orientation sur la gestion des risques lies aux situations d’urgence pour la santé28

©Valerie Scherrer/CBM



Note d’orientation sur la gestion des risques lies aux situations d’urgence pour la santé 29

Conclusion
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) offre un pro-
gramme pour le changement, à toutes les personnes handicapées, et note en particulier l’obliga-
tion pour les États parties d’assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans 
les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes 
naturelles (3).

Le but de cette note d’orientation est de mettre en lumière les besoins des personnes handicapées 
dans les situations d’urgence, et de souligner les actions liées à la santé qui sont nécessaires dans 
tout le continuum de la gestion des risques d’urgence, pour s’assurer que les mesures de soutien 
ordinaires et spécifiques soient disponibles et accessibles aux personnes handicapées. Cette note 
d’orientation attire l’attention sur la nécessité d’actions concertées et inclusives, avant, pendant et 
après les situations d’urgence, afin de gérer les risques sanitaires pour les personnes handicapées. 
Même si la note d’orientation met l’accent sur le secteur de la santé, elle reconnaît également la 
nécessité d’intervenir dans tous les secteurs, et la nécessité de l’engagement et de la participation 
d’un éventail de parties prenantes aux niveaux local, national et international, travaillant ensemble 
pour assurer des résultats optimaux pour les personnes handicapées et leurs familles. Une liste 
sommaire des éléments essentiels, basée sur le contenu de ce document, figure à l’annexe 6 comme 
aide-mémoire pour les utilisateurs de cette note d’orientation.
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Annexe 1

Fonctions multisectorielles et interventions de gestion des 
risques en cas d’urgence pour les personnes handicapées

Fonctions communes à 
tous les secteurs

Actions clé de gestion des risques dans les situations d’urgence 
pour les personnes handicapées 

Politiques, législations et 
stratégies

• Inclure le handicap dans les politiques, la législation, les stratégies et 
les programmes de gestion des risques dans les situations d’urgence.

• Inclure la gestion des risques en cas d’urgence dans les politiques, la 
législation, les stratégies et les programmes relatifs au handicap.

• Impliquer les personnes handicapées et les organisations de per-
sonnes handicapées (OPH) dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi / l’évaluation des politiques, des législations, des stratégies et des 
programmes.

• Appliquer le cadre des droits de l’homme aux politiques et aux pra-
tiques, pour soutenir les personnes handicapées et prévenir toutes les 
formes de discrimination.

Gestion des ressources : 
ressources financières

• Inclure un financement consacré aux services, aux programmes et 
au développement des capacités, pour répondre aux besoins des 
personnes handicapées dans tous les aspects de la gestion des risques 
en situation d’urgence.

Gestion des ressources : 
Ressources humaines

• Lorsque c’est possible, identifier et recruter du personnel et des béné-
voles qui ont des connaissances sur le handicap et la culture locale.

• Étudier la possibilité que les personnes handicapées jouent un rôle 
dans la gestion des risques en situation d’urgence.

• Organiser l’orientation et la formation du personnel et des bénévoles 
concernés aux questions liées au handicap, y compris la diffusion de 
l’information dans des formats accessibles.

• Faire respecter les codes déontologique et d’éthique par le personnel, 
y compris ceux portant spécifiquement sur les droits des personnes 
handicapées.

Planification et coordination • Faciliter la participation, la contribution et la participation du secteur 
du handicap, dans la planification et la coordination pour une gestion 
multisectorielle des risques dans les situations d’urgence.

• Établir des mécanismes de coordination multisectorielle pour le 
handicap impliquant les personnes handicapées et les représentants 
du secteur du handicap dans tous les aspects de la gestion des risques 
dans les situations d’urgence.

• Faciliter l’intégration des acteurs de la gestion des risques d’urgence de 
tous les secteurs concernés dans les mécanismes de coordination du 
secteur du handicap.

• Faire participer les personnes handicapées à la prise de décision dans 
tous les aspects de la gestion des risques en situation d’urgence.

• Aborder les questions de handicap dans la planification de tous les 
aspects de la gestion des risques dans les situations d’urgence.
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Fonctions communes à 
tous les secteurs

Actions clé de gestion des risques dans les situations d’urgence 
pour les personnes handicapées 

Gestion de l’information et 
des connaissances (y com-
pris des évaluations et de la 
communication)

• Inclure les questions de handicap dans tous les systèmes de gestion 
de l’information pour s’assurer que les données utilisées pour orienter 
les politiques et les pratiques soient pertinentes pour les personnes 
handicapées.

• Mettre en place, au niveau communautaire, des registres sur le 
handicap pour identifier les personnes handicapées et leurs besoins 
particuliers, avant, pendant et après les situations d’urgence.

• Recueillir des informations sur les services, programmes, et réseaux 
locaux de soutien aux personnes handicapées.

• Intégrer le handicap dans les évaluations, dans tous les aspects de la 
gestion des risques en situation d’urgence, notamment par la collecte 
de données ventilées par handicap.

• Inclure les personnes handicapées et les représentants des OPH dans 
les évaluations et les analyses participatives, et dans le suivi, l’évalua-
tion et la rédaction du rapport sur l’impact du programme.

• Fournir des informations aux personnes handicapées en utilisant des 
formats accessibles (par exemple : la langue des signes, le Braille, les 
images, les gros caractères), sur les risques, les impacts, l’intervention 
et les efforts de relèvement lors d’une situation d’urgence (y compris 
les mécanismes de soutien disponibles), ainsi que sur leurs droits.

• Adapter les systèmes et les moyens de communication d’alerte rapide, 
afin de s’assurer qu’ils atteignent et soient compris par les personnes 
handicapées.

• Identifier les personnes de la localité ou les membres de la communau-
té pouvant aider à la communication (par exemple, les interprètes pour 
les personnes sourdes).

• Se mettre en relation avec les OPH locales pour diffuser l’information 
accessible aux personnes handicapées, sur des questions telles que les 
dangers, les risques, la préparation aux urgences et la disponibilité des 
services.

Infrastructure et logistique • Tenir compte des questions d’accessibilité dans la planification des 
sites, la conception et l’aménagement des installations (comme les hô-
pitaux et les abris) pour assurer aux personnes handicapées la sécurité, 
la prestation de services, la dignité et la facilité d’utilisation.

• Prévoir des stocks de fournitures et de matériel pour les personnes 
handicapées, y compris des aides techniques, dans les inventaires, les 
kits d’urgence et les systèmes de logistique.

Prestation de services • Veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux services 
ordinaires dans tous les secteurs dont dispose la population générale. 
Cela exige que l’infrastructure et que l’information soient accessibles, 
et que des aménagements raisonnables soient réalisés si nécessaire.

• Veiller à ce que les personnes handicapées aient accès aux services 
spécialisés dans tous les secteurs qui répondent à leurs exigences / à 
leurs besoins spécifiques.
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Fonctions communes à 
tous les secteurs

Actions clé de gestion des risques dans les situations d’urgence 
pour les personnes handicapées 

Capacités de la 
communauté

• Établir des liens entre les personnes handicapées et les groupes de 
personnes handicapées au niveau local, et assurer leur inclusion dans 
tous les aspects de la gestion des risques en cas d’urgence.

• Sensibiliser les personnes handicapées, leurs réseaux de soutien et les 
organisations de personnes handicapées concernées, à la nécessité 
de s’engager au niveau individuel et au niveau communautaire pour 
réduire les risques.

• Soutenir les personnes handicapées afin qu’elles développent des 
plans d’action d’urgence personnels qui comprennent, par exemple, 
les moyens d’évacuation et les mesures nécessaires lorsque des médi-
caments, des aides techniques ou des réseaux de soutien sont perdus.

• Encourager le développement de mécanismes de soutien dans la com-
munauté pour les personnes handicapées, par exemple les groupes 
de soutien ou d’entraide, et le rôle des OPH dans la gestion des risques 
dans les situations d’urgence.

• Faciliter le regroupement des personnes handicapées et de leurs 
aidants dès que possible après une situation d’urgence, et fournir un 
soutien communautaire approprié lorsque les systèmes de soutien 
s’effondrent ou sont restreints, par exemple, grâce à l’assistance de 
bénévoles.

• Elaborer des mesures communautaires de relèvement avec la partici-
pation des personnes handicapées, en s’appuyant sur leur expérience, 
leurs ressources et leurs besoins.
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Annexe 2

Résumé des informations requises pour l’évaluation des risques 
et des besoins intégrant le handicapf

Type 
d’information

Exemples Sources d’information

Informations 
démographiques 
et contextuelles 
pertinentes

• Prévalence du handicap et principaux 
problèmes de santé liés au handicap

• Politiques et instruments nationaux des 
droits de l’homme

• Structures sociales, politiques, reli-
gieuses et économiques, et dynamiques 
relatives au handicap

• informations ethnographiques de base 
sur les ressources culturelles, les normes, 
les rôles et les attitudes vis à vis des 
différents types de handicap

• zones à haut risque de situations d’ur-
gence, toutes causes confondues, y com-
pris les risques et les conflits naturels et 
technologiques

• Registres nationaux
• Systèmes d’information sur la santé
• Bases de données internationales
• Sites internet du gouvernement

La perception et 
l’expérience qu’ont 
les personnes 
handicapées 
des situations 
d’urgence 

• Les perceptions que les personnes han-
dicapées ont des risques, de la vulnérabi-
lité, des capacités et de la résilience

• conséquences attendues des situations 
d’urgence

• Expériences de situations d’urgence 
précédentes, y compris la manière dont 
les personnes handicapées ont géré 
l’adversité

• Agences gouvernementales, orga-
nisations non gouvernementales et 
à but non lucratif spécialisées dans 
le handicap et / ou l’urgence

Sources existantes 
de prise en charge 
et de soutien 
des personnes 
handicapées

• Types de soutien disponibles dans la 
communauté (par exemple : soins de 
santé, soutien social)

• Niveau d’accès aux services et aux 
dispositifs de soutien pour les besoins 
physiques de base (par exemple : soins 
de santé, nourriture, abris, eau et assai-
nissement) ainsi que l’éducation

• Manières dont les personnes handica-
pées sont capables de se prendre en 
charge elles-mêmes et sont assistées par 
d’autres personnes

• Agences gouvernementales, orga-
nisations non gouvernementales et 
à but non lucratif spécialisées dans 
le handicap (y compris organisa-
tions de personnes handicapées) 
et/ou l’urgence

• Organismes locaux fournissant 
des soins aux personnes ayant des 
problèmes de santé mentale et des 
problèmes psychosociaux 

f Source : adapté de : Soutien psychosocial et de santé mentale dans les situations d’urgence humanitaire : que 
devraient connaître les acteurs de santé humanitaire? (1)
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Type 
d’information

Exemples Sources d’information

Capacités d’organi-
sation et activités 
avant, pendant et 
après les situations 
d’urgence

• Structures, lieux, personnels et res-
sources pour personnes handicapées :

 − dans le secteur de la santé (y com-
pris pour la sortie de l’hôpital et la 
réadaptation)

 − éducation et services sociaux
 − Services relatifs au handicap liés à 
l’urgence

• Cartographie des partenaires poten-
tiels, des capacités, des compétences 
et de la formation potentielles dans le 
domaine du handicap, par exemple en 
réadaptation

• Impact de la crise sur la disponibilité, 
l’accessibilité et la qualité des services

• Agences gouvernementales locales 
et nationales

• Systèmes d’information sur la santé
• évaluation des risques et évalua-

tion des besoins
• registres scolaires
• pages Webg de l’OMS sur la gestion 

des risques et l’intervention 
humanitaire dans les situations 
d’urgence

• pages Webh de l’OMS relatives au 
handicap et à la réadaptation

Besoins, opportu-
nités et évaluation 
des programmes

• Besoins et lacunes identifiés
• Recommandations des parties prenantes 

pour combler les lacunes
• Mesure dans laquelle les principales ac-

tions décrites dans ce guide sont mises 
en œuvre

• Fonctionnalité des systèmes d’orienta-
tion entre / et à l’intérieur des secteurs 
de la santé, et des autres secteurs : 
sociaux, éducatifs, communautaires et 
religieux 

• Principales directives en matière de 
documentation, d’évaluation, de 
plans d’urgence et de systèmes de 
financement

• Systèmes d’évaluation, de suivi et 
de monitoring

Références : Annexe 2
1. Soutien psychosocial et de santé mentale dans les situations d’urgence humanitaire : que 

devraient connaître les acteurs de santé humanitaire? Genève, groupe de référence du Comité 
permanent inter- organisations, 2010 (http://www.who.int/mental_health/emergencies/what_
humanitarian_health_actors_should_know.pdf, accessed 1 February 2013).

2. Humanitarian Health Action [website]. Geneva, World Health Organization, 2013 (http://www.
who.int/hac/en/, accessed 1 February 2013).

3. Disabilities and Rehabilitation [website]. Geneva, World Health Organization, 2013 (http://www.
who.int/disabilities/en/index.html, accessed 1 February 2013).

g Voir : Action sanitaire en situation de crise : http://www.who.int/hac/en/ (2)
h Voir http://www.who.int/disabilities/en/index.html (3)
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Annexe 3

Les outils d’évaluation des situations d’urgence, et la façon dont 
ils peuvent être utilisés pour évaluer le handicapi

Il faudrait envisager d’inclure les renseignements suivants dans les évaluations, afin d’identifier les 
besoins non satisfaits des personnes handicapées dans les différents secteurs / ‘clusters’, en ce qui 
concerne la santé.

Description de la population

• Inclure les personnes handicapées en tant que groupe vulnérable qui manque de services.

Centres d’accueil et articles non alimentaires essentiels

• Les abris existants sont-ils accessibles aux personnes handicapées?
• Existe-t-il un soutien pour aider les personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de 

construire leurs propres abris?
• Les personnes handicapées disposent-t-elles de suffisamment de vêtements, de literie, de cou-

vertures et d’ustensiles de cuisine pour répondre à leurs besoins?
• Les personnes handicapées ont-elles suffisamment de carburant pour le chauffage, en particulier 

celles qui ont des difficultés à réguler la température de leur corps?

Approvisionnement en eau, assainissement et hygiène

• L’approvisionnement en eau est-il accessible aux personnes handicapées?
• Les toilettes qui fonctionnent sont-elles accessibles aux personnes handicapées?
• Les personnes handicapées reçoivent-elles des articles tels que du savon, des moustiquaires et 

des bidons d’eau ?

Sécurité alimentaire et nutrition

• Prendre en considération la situation relative à la nourriture / aux moyens de subsistance des 
personnes handicapées, et s’assurer qu’elles sont identifiées comme groupe vulnérable.

Risques pour la santé et état de santé

• Les programmes de prévention et d’intervention en cas de violence sont-ils inclusifs et acces-
sibles aux personnes handicapées ?

• Visiter les institutions pour personnes handicapées et pour personnes âgées, y compris les hô-
pitaux, les maisons de retraite et les établissements de soins pour enfants, afin de déterminer si 
des personnes handicapées y ont été oubliées ou abandonnées ; si elles n’ont pas accès à l’eau 
potable, à la nourriture ou aux soins de santé et / ou si elles sont exposées à la violence, aux abus 
et à l’exploitation.

• Les enfants handicapés sont-ils inclus systématiquement dans les programmes de vaccination ?

i Adapté du formulaire d’évaluation initiale rapide du Comité permanent inter- organisations (1). Se référer 
également à l’évaluation multi-Clusters/ multisectorielle initiale rapide (MIRA): Version provisoire Mars 2012 
(https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/mira_final_version2012.pdf; )
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Evaluation des services de santé dans les centres de santé / les antennes mobiles médicales

• Les services et les centres de santé sont-ils physiquement accessibles aux personnes handica-
pées, y compris aux enfants handicapés ?

• Existe-t-il un transport accessible pour amener les personnes handicapées aux centres 
d’orientation?

• Examiner la liste des services disponibles dans le centre de santé ou sur le site et assurez-vous 
qu’il y ait des éléments spécifiques aux personnes handicapées sur la check-list dans les ru-
briques : soins communautaires et niveaux de soins secondaire et tertiaire.

• Des services de soins aux blessés et des services de réadaptation de soins aigus sont-ils assurés 
au niveau des soins primaires? Ceci est particulièrement important pour prévenir l’incapacité de 
longue durée.

• Évaluer la disponibilité de médicaments pour les maladies chroniques, d’équipements tels que 
les sondes et les kits d’hygiène de base pour les personnes qui ont une incontinence, ainsi que 
des aides techniques adéquates, telles que les fauteuils roulants et les béquilles.

Références : Annexe 3
1. Initial rapid assessment form (IRA): field assessment form. Geneva, Inter-Agency Standing 

Committee, 2010 (http://www.who.int/hac/network/global_health_cluster/ira_form_v2_9_
eng.pdf, accessed 1 February 2013).
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Annexe 4

Les services de santé pour prendre en charge les personnes 
handicapées

Services de santé 
essentiels

Actions de soutien aux personnes handicapées

Soins de santé 
(généraux)

• Cartographier l’emplacement et l’accessibilité des services / des installations 
sanitaires pour les personnes handicapées, et utiliser ces données comme 
base pour la planification liée aux situations d’urgence et pour améliorer les 
services / les installations existantes.

• Faciliter l’accès aux services de santé aux personnes handicapées, comme les 
soins de santé primaires. Par exemple, faire en sorte que les centres de santé 
soient physiquement accessibles, que l’information soit disponible dans des 
formats accessibles, qu’un transport accessible soit disponible, et que des 
mécanismes soient en place afin d’éviter les longues files d’attente.

• Faciliter l’accès aux services de soutien et de santé spécialisés pour les per-
sonnes handicapées en cas de besoin, comme par exemple aux services de 
chirurgie d’urgence, aux médicaments et aux aides techniques.

• Lorsque les personnes ayant des traumatismes graves tels que des lésions de 
la moelle épinière (LM), un traumatisme crânien (TC) et des brûlures graves ne 
peuvent pas être admises à l’hôpital local, des dispositions doivent être prises 
pour leur orientation vers d’autres services / installations sanitaires appropriés.

• Organiser des consultations spécialisées ou des visites régulières par des spé-
cialistes pour les personnes qui ont des problèmes de santé ou des déficiences 
spécifiques.

• Envisager des modèles de soins alternatifs, comme les soins de proximité, 
lorsqu’il est difficile aux personnes handicapées d’accéder directement aux 
services / aux installations sanitaires.

• Mettre en œuvre, pour les personnes handicapées, des mesures de prévention 
des maladies secondaires, comme les escarres et les comorbidités.

• Établir des systèmes de référence afin que les personnes handicapées qui ont 
besoin d’un traitement continu ou des soins de suivi (comme le soin des plaies) 
soient orientés vers les services de santé existants dans les milieux communau-
taires ou dans les camps.

• Fournir des informations sur les services dans des formats accessibles, et s’assu-
rer que cette information soit communiquée aux familles et aux organisations 
de personnes handicapées (OPH), lorsque cela est possible, par le biais des 
services de proximité.

• Faciliter l’intervention précoce en réadaptation ainsi que les programmes de 
réadaptation à plus long terme au niveau communautaire, y compris la réin-
sertion dans la collectivité des personnes avec des déficiences existantes ou 
nouvellement acquisesj.

j La réadaptation à base communautaire est une approche visant à s’assurer que les personnes handicapées 
et les membres de leur famille sont en mesure de bénéficier des services des secteurs social, de la santé, de 
l’éducation, et des moyens de subsistance (1).



Note d’orientation sur la gestion des risques lies aux situations d’urgence pour la santé42

Santé des enfants • Concevoir des messages d’éducation à la santé pour aider les agents de santé 
communautaires et les parents à comprendre les avantages de l’intervention 
précoce auprès des enfants handicapés, autant dans les situations existantes 
que dans les situations d’urgence .

• Faciliter l’accès à l’intervention précoce, y compris au développement de la 
petite enfance, et en répondant aux besoins de développement cognitif, social, 
émotionnel et physique de l’enfant.

• Veiller à ce que les médicaments essentiels pour le traitement de problèmes 
de santé de l’enfant tels que l’épilepsie et le diabète juvénile soient disponibles 
dans les dosages et les formulations adéquates.

• S’assurer que les enfants handicapés aient accès à des programmes de préven-
tion et de traitement tels que le Programme élargi de vaccination (PEV) (2) et la 
prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME) (3).

• Contrôler l’état nutritionnel de tous les enfants handicapés en tenant compte 
de la variation normale chez les enfants présentant des retards de développe-
ment. Se référer aux services nutritionnels si nécessaire, en se basant sur les 
exigences physiques de la personne, et pas nécessairement sur   son âge.

Les maladies 
transmissibles

• Inclure les questions de handicap et garantir aux personnes handicapées l’éga-
lité d’accès aux services de santé pour la prévention des maladies transmis-
sibles existants, comme les campagnes de promotion et de sensibilisation, de 
diagnostic, de vaccination et de traitement.

• Identifier et établir des sites physiquement accessibles pour s’assurer que 
toutes les personnes qui ont besoin d’isolement et de traitement des maladies 
infectieuses, comme le choléra, puissent être accueillies.

• Traiter toute question spécifique au handicap, tout en assurant les soins pour 
les maladies transmissibles, comme par exemple les soins d’escarres pour 
les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et sont alitées en raison d’une 
maladie infectieuse.

Prévention et soins 
des traumatismes 

• Sensibiliser à la prévention des traumatismes, y compris aux risques spécifiques 
liés aux munitions non explosées dans les contextes de conflit.

• Évaluer la disponibilité et la qualité des services de traumatologie et de 
chirurgie, et l’expertise et les ressources en réadaptation. Par exemple, utiliser 
la méthode d’analyse de situation de l’Organisation mondiale de la santé pour 
évaluer les soins d’urgence et les soins chirurgicaux essentiels (4).

• Utilisez les informations de l’évaluation pour augmenter la capacité existante 
lorsque cela est possible, et pour orienter les plans d’intervention d’urgence 
(par exemple mettre en place des systèmes et des protocoles pour l’orientation 
des patients blessés vers des services de soins avancés, y compris la chirurgie, 
les soins post-opératoires et la rééducation à différents niveaux du système de 
santé, à savoir, les niveaux primaire / communautaire, secondaire et tertiaire).

• S’assurer que les services chirurgicaux et pour les lésions définitives, ainsi que 
les services de réadaptation soient fournis uniquement par des organismes 
ayant des compétences et des ressources appropriées, ou orienter les patients 
vers les spécialistes compétents .

• Former les agents de santé à la gestion médicale d’urgence et s’assurer qu’ils 
soient en mesure de reconnaître les traumatismes découlant de situations d’ur-
gence telles que les lésions médullaires (LM) et les traumatismes crâniens (TC), 
qu’ils soient en mesure de mobiliser et de transporter les personnes en toute 
sécurité (en particulier celles avec une LM), et qu’ils se réfèrent de manière 
appropriée aux soins avancés.
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Prévention et soins 
des traumatismes 
(suite)

• Identifier les personnes risquant de subir, à la suite d’un traumatisme, des 
déficiences à court et à long terme, associées à un handicap existant.

• Former le personnel de santé aux soins post-opératoires et à la réadaptation, 
ainsi qu’à l’utilisation d’équipement de positionnement et de literie appropriés.

• Inclure des professionnels de la réadaptation au sein des équipes d’interven-
tion d’urgence, pour assurer la réadaptation post-opératoire ou pour dévelop-
per des partenariats pertinents qui assurent la prestation de services.

• Inclure des stocks d’urgence d’aides techniques (comme les fauteuils roulants 
et les béquilles), et faire en sorte qu’elles soient disponibles dès que possible 
pour les personnes ayant une déficience nouvellement acquise, et s’assurer que 
les personnes soient formées à leur utilisation et à leur entretien adéquats.

• Veiller à ce que les soins aux blessés pour les personnes handicapées figurent 
dans les besoins spécifiques liés au handicap (par exemple, en langage clair, le 
traitement des plaies).

• Avant la sortie de l’établissement de soins, assurer une formation et des 
équipements appropriés pour les soins auto-administrés, afin de prévenir les 
complications secondaires comme les escarres et les infections urinaires, et 
faciliter les liens avec tout programme disponible de réadaptation à base com-
munautaire (RBC) et de soutien par les pairs des OPH locales.

• Créer des partenariats avec tous les secteurs concernés et des partenariats entre 
les ministères concernés, pour assurer un soutien aux programmes de RBC.

Santé  mentale 
et soutien 
psychosocial

• Sensibiliser le personnel de santé aux problèmes de santé mentale liés à des 
situations d’urgence, tels que l’alcool et la toxicomanie, la dépression et les 
troubles de stress post-traumatique.

• Identifier et s’assurer que les services de psychologie et de santé mentale exis-
tants, y compris au niveau de la communauté, incluent les personnes handica-
pées et les membres de leurs familles / aidants naturels et leur sont accessibles.

• S’assurer que les personnes atteintes de problèmes de santé mentale préexis-
tants, continuent d’avoir accès aux soins.

• Vu que le risque de négligence grave ou de maltraitance des personnes dans 
les institutions est extrêmement élevé, visiter régulièrement les hôpitaux 
psychiatriques et les foyers pour personnes ayant de sévères problèmes de 
santé mentale, surtout dans la phase aiguë d’une situation d’urgence. Assurer 
la sécurité, les besoins physiques essentiels (eau, nourriture, abri, sanitaires et 
soins médicaux), le respect des droits de l’homme, et les soins psychiatriques et 
psychosociaux de base tout au long de la situation d’urgence.

• S’assurer que les membres de la famille et les aidants des personnes handica-
pées puissent avoir accès aux soins de santé mentale si nécessaire.

• Prévenir l’isolement des personnes handicapées en facilitant leur participation 
aux processus de guérison communautaires, culturels et spirituels.

• Encourager le développement de groupes de soutien par les pairs à travers des 
partenariats avec des OPH, et faire en sorte que les services / groupes de sou-
tien social ordinaires et préexistants soient accessibles pour aider à la fois les 
personnes avec des déficiences préexistantes, et celles qui vivent une situation 
de handicap pour la première fois.
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Maladies non trans-
missibles (MNT)

• S’assurer que le matériel de diagnostic essentiel, les tests de laboratoire de 
base et les médicaments pour le traitement courant et continu des maladies 
non transmissibles (MNT) (ex : diabète, maladies cardio-vasculaires) sont dis-
ponibles à travers les soins de santé primaires. Par exemple, inclure le matériel 
et les médicaments essentiels aux maladies non transmissibles dans la liste des 
médicaments, les plans et les stocks d’urgence.

• Faciliter les mesures de préparation pour les personnes recevant un traitement 
pour une maladie non transmissible, avant une situation d’urgence, y compris 
les personnes handicapées, afin d’assurer la poursuite du traitement dans le cas 
d’une perturbation de l’approvisionnement.

• Assurer une information accessible aux personnes handicapées sur la façon 
d’utiliser correctement les médicaments.

Santé sexuelle et 
génésique

• Consulter les personnes handicapées, les aidants et les OPH sur les obstacles et 
les facilitateurs à l’accès à des services exhaustifs de santé génésique et travail-
ler avec eux afin de leur faciliter l’accès à ces services.

• Communiquer les informations relatives aux services dans des formats acces-
sibles, et veiller à ce que cette information soit transmise aux familles et aux 
OPH, lorsque cela est possible, à travers les soins de proximité.

• Permettre aux personnes handicapées, y compris aux adolescents, l’accès aux 
services de santé génésique décrite dans le Kit de santé reproductive mini-
mum d’urgencek.

• Veiller à ce que les méthodes contraceptives courantes soient disponibles pour 
les hommes et les femmes handicapés.

• Sensibiliser et former le personnel de santé sur le risque accru de violences 
sexuelles subies par les personnes handicapées, sur l’identification et les soins 
confidentiels et sûrs des personnes handicapées qui ont été victimes de vio-
lences sexuelles, et sur les procédés d’obtention et d’inscription du consente-
ment éclairé pour toute prestation de services.

• Veiller à ce que les personnes handicapées qui ont été victimes de violence 
sexuelle puissent accéder à des soins cliniques, de santé mentale et de soutien 
psychosocial, à une assistance juridique, et au dépistage, à la prévention (y 
compris à l’information) et au traitement du VIH.

• Sensibiliser le personnel de santé aux problèmes de santé qui peuvent entrai-
ner des complications pendant la grossesse et des exigences supplémentaires 
pendant l’accouchement pour certaines femmes handicapées.

Références : Annexe 4
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k Le dispositif minimum d’urgence en santé reproductive (DMU) est un ensemble coordonné d’activités prioritaires 
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prévenir la sur- morbidité et la surmortalité maternelles et néonatales, et planifier des services de santé 
reproductive complets. (5)
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Annexe 5

Comment rendre les services des secteurs liés à la santé inclusifs 
des personnes handicapées

Secteur  Mesures clés

Nutrition et sécurité 
alimentaire

• Identifier les personnes handicapées qui risquent d’être plus vulnérables à la 
malnutrition dans les situations d’urgence, et s’assurer qu’elles soient ciblées 
lors de la préparation aux situations d’urgence, y compris lors de la planifica-
tion des interventions.

• Assurez-vous qu’une nourriture adéquate soit disponible pour les personnes 
handicapées. Des modifications peuvent être nécessaires pour les personnes 
atteintes de troubles de l’alimentation ou de la déglutition. Par exemple, une 
personne ayant des difficultés à déglutir peut avoir besoin d’aliments en purée 
et / ou d’une paille pour boire.

• S’assurer que les rations soient accessibles aux personnes handicapées. Par 
exemple, créer des files d’attente séparées pour les personnes handicapées.

• Traiter la malnutrition chez les personnes ayant des difficultés de mobilité 
et des troubles de l’alimentation, par exemple, en ayant accès à des sites de 
distribution d’alimentation supplémentaire.

• Assurez-vous que les besoins particuliers des personnes handicapées soient 
pris en compte, afin que l’accès à la nourriture et à un état nutritionnel adé-
quat soit évalué et traité dans les programmes en cours.

Eau, assainissement 
et hygiène (WASH)

• Intégrer le handicap dans l’élaboration des politiques et dans les services 
relatifs à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène (WASH) aux niveaux national 
et local.

• Évaluer le niveau d’accès qu’ont les personnes handicapées aux installations 
WASH, et utiliser les résultats pour orienter la réduction de la vulnérabilité, la 
planification des interventions d’urgence et la conception des services WASH 
en cours.

• Concevoir et développer de nouvelles installations WASH qui puissent être 
accessibles à toutes les personnes handicapées, que ce soit de manière indé-
pendante ou avec l’aide d’un assistant personnel.

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à faciliter l’accès aux 
installations WASH existantes. Par exemple, adapter, si nécessaire, les pompes 
manuelles et les conteneurs de transport de l’eau, et identifier les personnes 
dans la communauté qui peuvent apporter un soutien.

• Impliquer les personnes handicapées dans la conception de nouvelles instal-
lations sanitaires et d’approvisionnement en eau, ou de leur remise en état, 
pour s’assurer qu’elles puissent y accéder et les utiliser.
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Secteur  Mesures clés

Logement et abri • Intégrer la question du handicap dans le logement, la construction et les poli-
tiques de développement urbain, les codes du bâtiment et les normes de sé-
curité pour réduire les risques et la vulnérabilité face aux situations d’urgence.

• Inclure les spécifications pour les personnes handicapées dans la planification 
du site, dans la conception et l’élaboration des logements, des abris d’urgence 
et des logements temporaires pour assurer la sûreté, la sécurité et l’accessibi-
lité. Par exemple, envisager des mains courantes, des rampes, des installations 
sanitaires, des ascenseurs et d’autres mesures visant à promouvoir un accès 
indépendant.

• Construire des logements / des abris pour les personnes handicapées avec des 
modifications adéquates pour répondre à leurs besoins spécifiques, ou fournir 
une assistance aux personnes handicapées et à leurs familles qui construisent 
leurs propres logements / abris.

Education • Renforcer l’accès à un environnement et à une éducation sans dangers et 
accueillants pour les enfants et les adultes handicapés.

• S’assurer que les espaces d’accueil pour les enfants soient physiquement 
accessibles aux enfants handicapés, et disposent d’équipement pour faciliter 
la participation des enfants handicapés sur un pied d’égalité avec les autres.

Protection • Veiller à ce que les personnes handicapées soient incluses dans les évaluations 
et les registres, avec des données ventilées par handicap, âge et sexe.

• Identifier, surveiller, prévenir et réagir aux risques et aux incidents en matière 
de protection rencontrés par les personnes handicapées.

• Sensibiliser et former le personnel aux problèmes de protection rencontrés 
par les personnes handicapées, et au soutien nécessaire aux personnes handi-
capées qui ont connu une certaine forme de violence.

• Assurer protection et soins aux personnes handicapées, en particulier aux 
personnes ayant des difficultés fonctionnelles significatives, et aux personnes 
vivant dans des institutions comme les établissements de santé mentale et les 
centres pour personnes âgées.

• Sensibiliser les enfants et les adultes handicapés, et mettre en œuvre des me-
sures fondées sur des données probantes, pour prévenir la violence, comme 
par exemple, reconnaître et éviter les situations qui peuvent potentiellement 
entraîner des abus sexuels.
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Annexe 6

Handicap et des risques lies aux situations d’urgence: check-list 
des mesures minimales requises dans le secteur de la santé

Fonction / domaine Check-list des mesures minimales Oui Non

Politiques, législations 
et stratégies

• Le handicap est-il inclus dans la gestion des 
risques en cas d’urgence dans le secteur de la 
santé?

• La gestion des risques en cas d’urgence est-elle 
incluse dans le secteur du handicap?

• Les personnes handicapées et les organi-
sations de personnes handicapées (OPH) 
contribuent-elles aux politiques, législations et 
stratégies relatives à la santé?

• le cadre des droits de l’homme est-il utilisé 
comme base pour la législation, les politiques et 
les stratégies relatives à la santé?

Gestion des ressources : 
ressources financières

•  Le secteur de la santé dispose-t-il de fonds al-
loués au traitement du handicap dans la gestion 
des risques en situation d’urgence?

Gestion des ressources : 
ressources humaines

• le personnel de santé a-t-il des connaissances 
sur le handicap?

• L’orientation et la formation sur le handicap 
sont-elles prévues pour le personnel de santé?

• des codes de déontologie et d’éthique existent-
ils pour le personnel de santé?

Planification et 
coordination

• Un mécanisme de coordination du handicap 
a-t-il été établi dans le secteur de la santé pour la 
gestion des risques en situations d’urgence?

• Le secteur du handicap est-il impliqué dans les 
processus de planification et de coordination de 
la gestion des risques d’urgence sanitaire?

• Les personnes handicapées sont-elles impli-
quées dans la prise de décision pour tous les as-
pects de la gestion des risques en cas d’urgence 
sanitaire?
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Fonction / domaine Check-list des mesures minimales Oui Non

Capacités de la 
Communauté

• les services de santé locaux ont-ils établi des 
liens avec les personnes handicapées, leurs 
familles et les groupes locaux de personnes 
handicapées pour assurer leur intégration dans 
la gestion des risques en situation d’urgence?

• Le secteur de la santé a-t-il sensibilisé les per-
sonnes handicapées, leurs familles et les groupes 
locaux de personnes handicapées au sujet de 
leur responsabilité dans la réduction des risques 
pour leur santé avant, pendant et après une 
situation d’urgence?

• Les personnes handicapées ont-elles indivi-
duellement des plans d’action d’urgence qui 
précisent, entre autres, les mesures nécessaires 
au maintien de leur santé pendant et après une 
situation d’urgence?
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