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1. Introduction
La petite enfance est la période allant du développement prénatal à l’âge de huit ans. Il 
s’agit d’une phase cruciale de croissance et de développement, vu que les expériences au 
cours de la petite enfance peuvent avoir des effets qui auront un impact sur toute la vie 
d’un individu (1,2). Pour tous les enfants, la petite enfance offre une importante opportu-
nité pour préparer les fondations de l’apprentissage et de la participation tout au long de 
la vie, tout en évitant les retards potentiels de développement et les déficiences. Pour les 
enfants en situation de handicap, il s’agit d’une période cruciale pour garantir leur accès à 
des interventions qui peuvent les aider à atteindre leur plein potentiel (1,3).

Bien que plus vulnérables aux problèmes de développement, les jeunes enfants avec un 
handicap sont souvent négligés dans les programmes et les services ordinaires conçus 
pour assurer le développement de l’enfant (4). Ils ne reçoivent pas non plus le soutien 
indispensable pour accéder à leurs droits et répondre à leurs besoins. Les enfants handicapés 
et leurs familles sont confrontés à des obstacles, notamment une législation et des politiques 
inadéquates, des attitudes négatives, des services insuffisants et le manque d’environnements 
accessibles (5). Si les enfants ayant des retards de développement ou des déficiences et 
leurs familles ne disposent pas en temps opportun et de façon appropriée, d’intervention 
précoce, de soutien précoce et de protection, leurs difficultés peuvent s’aggraver- entraînant 
des conséquences à vie, une pauvreté accrue et une profonde exclusion.

La Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) (6) et la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées (CDPH) (7) soulignent que les enfants handicapés ont les 
mêmes droits que les autres enfants – par exemple en matière de soins de santé, de nutri-
tion, d’éducation, d’inclusion sociale et de protection contre la violence, la maltraitance et 
la négligence. Garantir l’accès à un soutien adéquat, comme l’éducation précoce et l’in-
tervention précoce auprès de la petite enfance (IPPE), peut contribuer à garantir les droits 
des enfants handicapés, en promouvant une enfance enrichissante et satisfaisante, et en 
les préparant ainsi à la participation pleine et effective à l’âge adulte (4).

Ce document de travail présente un bref aperçu des questions relatives au développement 
de la petite enfance (DPE) et au handicap. Il pose les bases d’un processus stratégique et de 
collaboration à long terme, visant à améliorer le niveau de développement, la participation 
et la protection des jeunes enfants handicapés. Le dialogue entre les organismes des Nations 
Unies et les parties prenantes concernées est indispensable à cet effet, afin d’identifier des 
stratégies durables qui s’appuient sur les efforts existants et afin de déployer des approches 
multisectorielles pour garantir les droits des enfants handicapés et de leurs familles.



Développement de la petite enfance et handicap6

UNICEF/NYHQ2010-0417/Holt (Photo prise au Tchad)



Les enfants handicapés 7

2. Les enfants handicapés

Qu’est-ce que le handicap et qui sont les enfants 
handicapés?
Notre conception du handicap et des personnes handicapées a considérablement évo-
lué au fil du temps.

La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé: version 
pour les enfants et les adolescents (CIF-EA) considère le handicap comme ni purement 
biologique, ni purement social, mais plutôt comme l’interaction entre les problèmes de 
santé et les facteurs environnementaux et personnels (8). Le handicap peut se situer à 
trois niveaux:

•	 une déficience au niveau de la fonction ou de la structure du corps, comme la cataracte 
par exemple, qui empêche le passage de la lumière et la détection des formes, de 
l’aspect et de la taille des stimuli visuels;

•	 une limitation d’activité, tels que l’incapacité à lire ou à se déplacer;
•	 une restriction de la participation, telles que l’exclusion de l’école.

La CDPH stipule que par « personnes handicapées on entend les personnes qui présentent 
des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’inte-
raction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à 
la société sur la base de l’égalité avec les autres.» (7).

Le terme enfants handicapés (ou ‘enfants avec un handicap’) sera utilisé tout au long 
de ce document. Certains enfants sont nés avec un problème de santé invalidant ou une 
déficience, tandis que d’autres peuvent avoir acquis un handicap suite à une maladie, un 
traumatisme ou une malnutrition. Les enfants handicapés incluent les enfants qui ont des 
problèmes de santé comme la paralysie cérébrale, le spina-bifida, la dystrophie musculaire, 
les lésions de la moelle épinière, la trisomie 21, ainsi que les enfants ayant une déficience 
auditive, visuelle, physique, de la communication et une déficience intellectuelle. De nom-
breux enfants sont atteints d’une seule déficience alors que d’autres peuvent avoir des 
déficiences multiples. Par exemple, un enfant atteint de paralysie cérébrale peut avoir des 
troubles de la motricité, de la communication et une déficience intellectuelle. L’interac-
tion complexe entre un état de santé ou une déficience et les facteurs environnementaux 
et personnels, indique que l’expérience de la situation de handicap est différente pour 
chaque enfant.
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Alors que l’identification des enfants ayant un retard de développement (voir la défini-
tion dans l’encadré 1 ci-dessous) ou des déficiences, est essentielle pour l’élaboration de 
politiques, d’une planification stratégique et de prestations de services, il est important 
de souligner qu’il est rare que les enfants handicapés se considèrent comme handicapés. 
Par conséquent, travailler avec des enfants handicapés nécessite des approches soigneu-
sement individualisées. Etiqueter un enfant uniquement en fonction de son état   de santé 
doit être évité. Ce sont des enfants avant tout, et ils aspirent à participer à des activités 
ordinaires, en famille et avec leurs pairs.

Combien y a-t-il d’enfants handicapés?
L’OMS et la Banque Mondiale estiment à plus d’un milliard les personnes vivant avec un 
handicap, ce qui équivaut à environ 15% de la population mondiale (5). Parmi celles-ci, 
entre 110 millions (2,2%) et 190 millions (3,8%) d’adultes ont des difficultés fonctionnelles 
très importantes (5).

Il n’existe pas à l’heure actuelle d’estimations fiables et représentatives, basées sur l’éva-
luation exacte du nombre d’enfants handicapés (9,5). Les estimations de la prévalence 
actuelle des enfants handicapés varie considérablement, en raison des différences de 
définitions et du large éventail de méthodes et d’instruments de mesure adoptés (5,10). 
Plusieurs éléments contribuent à la baisse des estimations : les limites des recensements 
habituels et des enquêtes générales sur les ménages à déterminer le nombre d’enfants 
handicapés, l’absence de registres dans la plupart des pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire (PFR-PRI), et un accès limité à des services cliniques et de diagnostic qui 
soient appropriés sur le plan culturel (10). Par conséquence, de nombreux enfants handi-
capés ne peuvent être ni identifiés ni recevoir les services requis (5).

Quels sont les droits des enfants handicapés?
La CDE s’applique à tous les enfants du monde, y compris les enfants handicapés. Elle sti-
pule les droits humains fondamentaux auxquels tous les enfants du monde ont droit: à la 
survie, au droit de se développer dans toute la mesure du possible, d’être protégé contre 
les influences nocives, les mauvais traitements et l’exploitation, et de participer à part 
entière à la vie familiale, culturelle et sociale. Elle reconnaît également l’importance de 
l’assistance et du soutien de la famille (6). Deux articles font spécifiquement référence aux 
enfants handicapés: L’article 2 définit le principe de non-discrimination et inclut le han-
dicap comme motif de protection contre la discrimination; l’article 23 souligne les efforts 
particuliers que les États parties doivent faire pour réaliser ces droits (6).
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Dans l’Observation générale n° 9, le Comité des droits de l’enfant, qui supervise la mise 
en œuvre de la CDE a proposé des orientations aux États parties, dans leurs efforts pour 
mettre en œuvre les droits des enfants handicapés, couvrant l’ensemble des dispositions 
de la Convention (11). En outre l’Observation générale 7 (12) et l’Observation générale 9 
(11) de la CDE soulignent spécifiquement que les enfants handicapés: ont droit à la partici-
pation active à tous les aspects de la vie familiale et communautaire ; exigent l’égalité des 
chances afin d’exercer leurs droits ; et ils doivent être traités avec dignité à tout moment. 
En outre, elles affirment que “le propre milieu familial des enfants handicapés est le plus 
à même de pourvoir à leur entretien et à leur éducation (11) et qu’ils “ne devraient jamais 
être placés en institution au seul motif qu’ils sont handicapés“ (12). Les États parties 
doivent protéger les enfants handicapés contre la discrimination et assurer l’accès à un 
éventail de services et de soutien spécifiquement conçus pour les aider à réaliser pleine-
ment leur potentiel. Cela a été renforcé dans la Résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies A/65/452 en 2010 (13).

De même, la CDPH, plus récente, comprend un article consacré à la question des droits 
des enfants handicapés. L’article 7 énonce les obligations des États parties à prendre des 
mesures pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de 
l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres 
enfants, à tenir compte de leurs intérêts et à s’assurer qu’ils sont en mesure d’exprimer leur 
point de vue. L’article 23 de la CDPH établit la promotion du droit à la vie familiale et l’ar-
ticle 24 le droit à l’éducation (7).

La CDE et la CDPH se renforcent mutuellement et ensemble, fournissent ainsi un cadre 
pour une synergie croissante entre les principaux instruments de droits de l’homme. En 
outre, toutes les initiatives visant à améliorer la vie des enfants, tels que les Objectifs 
du Millénaire pour le développement (OMD) (14), s’appliquent également et dans leur 
pleine mesure aux enfants handicapés. Des efforts particuliers doivent être réalisés pour 
parvenir à toucher et à intégrer ces enfants si les engagements internationaux doivent 
être atteints.
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3. Développement de la 
petite enfance et handicap
Le développement de l’enfant est un processus dynamique suivant lequel les enfants évo-
luent d’une dépendance envers les aidants naturels dans tous les domaines fonctionnels 
pendant la petite enfance, vers une indépendance croissante dès la fin de l’enfance (âge 
scolaire primaire), à l’adolescence et à l’âge adulte (8,15). Les compétences apparaissent 
dans un certain nombre de domaines liés: sensori-moteur, cognitif, socio-affectif et en 
communication (2,16,17). Le développement dans chaque domaine procède par une série 
d’étapes ou de stades, et consiste généralement à la maîtrise de compétences simples 
avant que des compétences plus complexes puissent être confirmées. Il convient de noter 
que les enfants jouent un rôle actif dans le développement de leurs propres compétences 
(18) et que leur développement est également influencé par les interactions au sein de 
leur environnement (19).

ENCADRÉ 1: TERMINOLOGIE RELATIVE À LA PETITE 
ENFANCE
La petite enfance: la petite enfance couvre la période prénatale à l’âge de huit 
ans (1). C’est la période la plus intense de développement du cerveau de toute la 
vie, et c’est par conséquent l’étape la plus critique du développement humain. Ce 
qui se passe avant la naissance et pendant les premières années de la vie, a une 
incidence essentielle sur le plan de la santé et sur le plan social (20). Bien que les 
facteurs génétiques jouent un rôle dans le développement des enfants, tous les 
éléments indiquent que l’environnement a une influence majeure au cours de la 
petite enfance (21).

Développement de la petite enfance: le développement de la petite enfance 
(DPE)1 est un terme générique qui fait référence au développement cognitif, social, 
émotionnel et physique de l’enfant. Le même terme est souvent utilisé pour décrire 
une série de programmes qui ont pour but ultime d’améliorer la capacité des jeunes 
enfants à se développer et à apprendre, et pouvant intervenir à différents niveaux : 
des enfants, des familles et de la communauté, et dans différents secteurs tels que 
la santé, l’éducation et la protection sociale.

1 Différents termes sont souvent utilisés dans les différents pays et parmi les différents acteurs, comme par 
exemple: éducation de la petite enfance (EPE), Education et protection de la petite enfance (EPPE), Soins et 
développement de la petite enfance (SDPE), Soins en faveur de la petite enfance pour le développement.
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Retard de développement: le retard de développement se réfère aux enfants qui 
présentent des écarts significatifs par rapport à l’acquisition des étapes de dévelop-
pement prévues pour leur âge effectif ou ajusté (8,15). Les retards de développement 
sont mesurés en utilisant des outils d’évaluation du développement validés (22) ; 
ces retards peuvent être légers, modérés ou sévères. Les retards de développement 
sont causés par des problèmes à l’accouchement, une stimulation insuffisante, la 
malnutrition, un mauvais état de santé chronique et d’autres problèmes organiques, 
des situations psychologiques et familiales difficiles, ou d’autres facteurs environne-
mentaux. Même si le retard de développement n’est pas forcément permanent, il 
peut constituer une base pour identifier les enfants qui pourraient potentiellement 
présenter un handicap (8). Cela souligne davantage l’importance de l’identification 
précoce pour entreprendre des interventions en temps opportun avec la partici-
pation de la famille, qui visent à prévenir les retards, à promouvoir l’émergence de 
nouvelles compétences et à créer un environnement plus stimulant et protecteur.

L’intervention précoce auprès de la petite enfance: Les programmes d’interven-
tion précoce auprès de la petite enfance (IPPE) sont conçus pour aider les jeunes 
enfants qui ont un risque de retard de développement, ou de jeunes enfants chez 
qui on a identifié un retard de développement ou un handicap. Les programmes 
d’intervention précoce comprennent un éventail de services et de prestations de 
soutien, pour assurer et renforcer le développement individuel des enfants et leur 
capacité de résilience (23), renforcer les compétences de la famille, et promou-
voir l’inclusion sociale des familles et des enfants (24). Par exemple, des services 
spécialisés tels que: les services médicaux, de réadaptation (comme la rééduca-
tion fonctionnelle et les aides techniques); le soutien axé sur la famille (formation 
et conseil par exemple); l’aide sociale et le soutien psychologique et l’éducation 
spécialisée, ainsi que la planification et la coordination des services; l’assistance 
et le soutien pour accéder aux services ordinaires tels que l’éducation préscolaire 
et la garde d’enfants (services d’orientation pour la garde d’enfants par exemple). 
Les services peuvent être assurés par une variété d’établissements, y compris les 
dispensaires, les hôpitaux, les centres d’intervention précoce, les centres de réa-
daptation, les centres communautaires, les foyers et les écoles.

Quels sont les facteurs influant sur le développement 
des enfants?
Le développement des enfants subit l’influence d’un large éventail de facteurs biologiques 
et environnementaux, certains protégeant et renforçant le développement, tandis que 
d’autres compromettent les perspectives d’évolution (15). Les enfants qui sont affectés 
par un handicap tôt dans leur vie peuvent être exposés de manière excessive aux facteurs 
de risque tels que la pauvreté, la stigmatisation et la discrimination, la mauvaise qualité de 
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l’interaction avec les aidants naturels, le placement en institution, la violence, les abus et 
la négligence, et l’accès limité aux programmes et aux services, qui peuvent tous avoir un 
effet significatif, sur leur survie et sur leur développement (25,4,26,27).

Pauvreté
Bien que le handicap puisse se produire dans n’importe quelle famille, la pauvreté et le 
handicap sont étroitement liés: la pauvreté peut accroître la probabilité de handicap et 
peut également être une conséquence du handicap (5,28,29).

Les femmes enceintes vivant dans la pauvreté peuvent être en mauvaise santé, avoir une 
alimentation insuffisante, et être exposées à des toxines et à des polluants environnemen-
taux, qui peuvent tous avoir un effet direct sur le développement du fœtus. Les enfants 
vivant dans la pauvreté sont plus susceptibles d’éprouver des retards de développement 
que les enfants issus de milieux socio-économiques plus élevés parce qu’ils sont exposés 
de manière démesurée à un large éventail de risques (15,16). Ces risques comprennent: 
une nutrition inadéquate; de mauvaises conditions sanitaires et d’hygiène, une exposition 
aux infections et aux maladies, le manque d’accès aux soins de santé, un logement inadé-
quat ou être sans-abri, le manque de prise en charge et d’attention à l’enfant, l’exposition 
à la violence, à la négligence et aux mauvais traitements; le risque accru de stress et de 
dépression maternelle; le placement en institution et une stimulation insuffisante (27,30).

Il existe également des preuves suggérant que les enfants handicapés et leurs familles sont 
plus susceptibles de subir un désavantage économique et social que les personnes sans 
handicap (5). Le handicap peut contribuer à accroître la pauvreté des ménages étant donné 
que les parents sont accaparés par des activités autres que des activités génératrices de 
revenus ; les frères et sœurs sont retirés de l’école pour s’occuper d’un frère ou d’une sœur 
avec un handicap, et les familles sont tenues de couvrir les coûts supplémentaires liés au 
handicap, comme par exemple le paiement des soins de santé et du transport (5).

Stigmatisation et discrimination
Les enfants handicapés sont parmi les enfants les plus stigmatisés et exclus au monde (31). 
Des connaissances limitées sur le handicap et les attitudes négatives qui y sont liées peuvent 
entraîner la marginalisation des enfants handicapés au sein de leurs familles, de leurs écoles 
et de leurs communautés (31). Dans les cultures où la culpabilité, la honte et la peur sont liées 
à la naissance d’un enfant avec un handicap, ils sont souvent cachés, maltraités et exclus des 
activités qui sont cruciales pour leur développement (32). En raison de leur discrimination, les 
enfants handicapés peuvent être en mauvaise santé et avoir de mauvais résultats scolaires; 
ils peuvent avoir une faible estime de soi et très peu d’interaction avec les autres; enfin, ils 
risquent plus d’être sujets à la violence, aux abus, à la négligence et à l’exploitation (5,31) .

Certains enfants handicapés peuvent être plus vulnérables à la discrimination et à l’exclu-
sion sociale que d’autres, en raison de multiples désavantages résultant de la déficience, 
de l’âge, du sexe ou du statut social (32,33). D’autres facteurs déterminants peuvent 



Développement de la petite enfance et handicap14

inclure leur localisation géographique (vivant en zone rurale, ou en zone d’habitat dis-
persé), l’appartenance à un groupe linguistique minoritaire et / ou le fait de vivre dans 
des zones de conflit ou des zones de catastrophes naturelles. Par exemple les filles han-
dicapées risquent plus particulièrement d’être victimes de discrimination (32), de même 
que les enfants des familles pauvres et ceux de groupes ethniques minoritaires (10).

Interaction enfant – parent/ aidant naturel
Des relations et un environnement familial stimulants sont essentiels pour favoriser la 
croissance, l’apprentissage et le développement des enfants (15,16). La qualité de l’inte-
raction enfant-parent peut être compromise lorsqu’un enfant a un handicap. Plusieurs 
études ont montré qu’il existe des différences d’interaction parent-enfant quand l’enfant 
est handicapé- les mères ou les aidants naturels des enfants handicapés dominant généra-
lement les relations, plus que les mères ou les aidants naturels des enfants sans handicap 
(34). Certains enfants handicapés ont des besoins de soutien importants en raison de pro-
blèmes de santé handicapants et de déficiences, et cette dépendance, en plus d’autres 
obstacles sociaux et économiques, peuvent peser lourdement sur les aidants naturels.

Les parents ou les aidants naturels peuvent être isolés dans des communautés qui ont des 
croyances et des attitudes négatives à l’égard du handicap. Ils peuvent vivre dans la pau-
vreté et manquer du soutien économique requis; avoir un accès limité aux informations 
nécessaires pour assurer des soins appropriés à leurs enfants, et disposer d’un soutien 
social limité (32). Ces facteurs peuvent avoir un effet néfaste sur la santé physique et men-
tale des mères et des pères et sur leur capacité à répondre aux besoins de développement 
de l’enfant. La recherche dans les pays à revenu élevé constate que les taux de divorce et 
d’abandon chez les parents d’enfants handicapés peuvent être significativement plus éle-
vés que chez les parents d’enfants non handicapés, dans les mêmes communautés (35). 
Bien que les recherches fassent défaut dans les PFR-PRI, un nouvel ensemble de données 
montre des problèmes similaires de stress, et des besoins analogues de soutien et d’infor-
mation (36). Les frères et sœurs peuvent également ressentir les effets, avec des parents 
ayant moins de temps à leur consacrer étant donné qu’ils se battent pour répondre aux 
besoins de leur enfant handicapé.

Toutefois, en mettant l’accent sur les obstacles et les problèmes on risque d’occulter la joie 
et la satisfaction que peuvent procurer le fait d’avoir un enfant avec un handicap (37). Les 
enfants handicapés sont généralement aimés et appréciés par leurs parents, leurs frères 
et sœurs, et les mères notamment, peuvent développer de nombreuses nouvelles habi-
letés et compétences à travers leurs rôles d’aidants naturels. Considérant que le contexte 
familial constitue généralement le premier milieu d’apprentissage et environnement 
protecteur pour les enfants, la guidance et l’orientation sont essentiels pour les familles 
immédiatement après l’identification d’un retard de développement ou d’un handicap, 
afin d’encourager les interactions positives. En plus de la famille immédiate d’un enfant, 
son quartier ainsi que les structures communautaires et sociales de son entourage doivent 
également être pris en considération (38).
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Placement en institution
Tous les enfants, y compris les enfants handicapés ont le droit de faire partie d’une famille 
biologique, adoptive ou d’accueil. Dans certains pays, cependant, de nombreux enfants 
handicapés continuent d’être placés dans des institutions d’accueil (39). Par exemple, 
dans la Communauté des Etats indépendants d’Europe centrale et orientale, jusqu’à un 
tiers de tous les enfants vivant en institution sont considérés comme ayant un handicap 
(39). L’environnement institutionnel est préjudiciable au développement des enfants: de 
nombreux enfants connaissent un retard de développement et des dommages psycholo-
giques irréversibles en raison d’un manque de contribution et d’implication conséquentes 
du soignant, de stimulations insuffisantes, du manque de soins de réadaptation, et d’une 
mauvaise alimentation (32,40,30). En outre, le placement en institution isole les enfants de 
leurs familles et de leurs communautés et les expose à un risque accru d’abandon, d’isole-
ment social et de violence (32,41,42,43).

Violence, abus, exploitation et négligence
La première année de vie est une période particulièrement vulnérable pour les enfants: 
ils ne présentent pas seulement des risques de maladies infectieuses et autres problèmes 
de santé, mais également des risques de violence, d’abus, d’exploitation et de négligence. 
L’Étude des Nations Unies sur la violence contre les enfants souligne que, dans certains 
pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), chez 
les nourrissons de moins d’un an, le risque d’homicide est environ trois fois plus élevé 
que chez les enfants âgés de un à quatre ans, et deux fois plus important que ceux âgés 
de cinq à 14 ans (44). Cependant, l’ampleur réelle de la violence au cours de la période de 
la petite enfance est inconnue, étant donné qu’elle se produit essentiellement dans un 
cadre privé, dans le foyer familial ou dans des institutions, par exemple, et que les normes 
sociales et culturelles peuvent influencer la clandestinité de ces comportements et / ou le 
fait de fermer les yeux sur certaines pratiques violentes.

Les enfants handicapés sont plus vulnérables aux mauvais traitements et à l’exploitation 
physique, sexuelle et psychologique et que les enfants non handicapés. L’isolement social, l’im-
puissance et la stigmatisation dont sont victimes les enfants handicapés les rend vulnérables à 
la violence et à l’exploitation au sein de leurs propres foyers et dans d’autres environnements 
tels que les centres de soins ou les institutions (32). La recherche montre que les enfants han-
dicapés sont trois à quatre fois plus susceptibles d’être victimes de violence que leurs pairs 
non handicapés (45). Les données de 15 pays ont montré que dans sept pays, les parents d’en-
fants handicapés étaient significativement plus susceptibles de les frapper (10).

Les enfants handicapés sont exposés à un risque accru de violence pour un certain nombre 
de raisons, y compris les préjugés culturels et les exigences plus importantes auxquelles 
le handicap peut soumettre leurs familles (32,43). Les enfants handicapés sont souvent 
considérés comme des proies faciles: leur état d’impuissance et d’isolement social, fait 
qu’il leur est plus difficile de se défendre et de dénoncer la maltraitance (32). L’exposition 
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à la violence, à la négligence ou à la maltraitance peut entraîner des retards de dévelop-
pement et des problèmes de comportement dans l’enfance et plus tard dans la vie (46,47).

Les situations de crises humanitaires
Il y a un lien bidirectionnel entre les situations humanitaires – telles que les conflits et 
les catastrophes naturelles – et le handicap. Alors que tous les enfants sont vulnérables 
dans les situations de crises humanitaires, les enfants handicapés sont particulièrement 
exposés et sont touchés de manière disproportionnée. Les interactions entre les aidants 
naturels et les enfants dans les situations de crises humanitaires peuvent être aggravées 
en raison du stress psychologique et de la dépression chez l’aidant naturel qui peut avoir 
un impact négatif sur la santé et le bien-être des enfants (36).

En plus du stress physique et émotionnel, les enfants handicapés peuvent être confrontés 
à d’autres défis. Par exemple, ils peuvent développer de nouvelles déficiences ; ils peuvent 
perdre des médicaments ainsi que des aides techniques, essentiels à leur santé; leur han-
dicap peut les empêcher de parcourir de longues distances ou de rester des heures dans 
les files d’attente pour de la nourriture et de l’eau ; lorsque les ressources telles que la nour-
riture ou des médicaments sont limités, ils peuvent être considérés comme une priorité 
moindre par rapport aux enfants sans handicap, et dans les situations où ils sont séparés 
de leurs parents ou de leur famille élargie, ils peuvent être exposés à un risque accru de 
violence ou de maltraitance. Les situations de crises humanitaires peuvent aussi entraîner 
un nombre important de personnes en situation de handicap en raison de traumatismes 
et du manque d’accès aux soins médicaux nécessaires et à la réadaptation (48). (Voir enca-
dré 2 ci-dessous pour d’autres considérations relatives aux situations humanitaires.)

L’accès aux principaux services tels que les soins de santé et l’éducation joue un rôle 
important et déterminant dans la santé, le développement et l’inclusion des enfants. Les 
enfants handicapés n’accèdent souvent pas aux vaccinations essentielles ni au traitement 
de base pour les maladies communes de l’enfance (32). Des soins de santé adéquats, y 
compris en matière de nutrition, réduisent le taux de mortalité infantile et permet aux 
enfants de recentrer leur énergie sur la maîtrise de compétences importantes pour leur 
développement (46,49).

A mesure que les enfants grandissent, l’accès à l’éducation préscolaire et la transition vers 
les premières classes de l’école primaire sont également essentiels pour établir les bases 
d’un apprentissage et d’un développement continus (17,46). En comparaison à d’autres 
enfants, les enfants handicapés sont moins susceptibles d’être scolarisés et ont des taux 
de décrochage scolaire supérieurs (5,50). On estime qu’un tiers de tous les enfants en âge 
de fréquenter l’école primaire qui ne sont pas à l’école sont des enfants qui ont un han-
dicap (3). Ceux qui sont scolarisés sont bien trop souvent exclus au sein-même du cadre 
scolaire, ne sont pas placés avec leurs pairs du même âge, et ne bénéficient que d’oppor-
tunités d’apprentissage de mauvaise qualité.
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De nombreux enfants handicapés nécessitent également d’avoir accès à des activités péda-
gogiques supplémentaires et / ou à des services spécialisés tels que la réadaptation, afin 
d’optimiser leur potentiel de développement. Dans de nombreux pays, les programmes et 
services ciblant les jeunes enfants sont souvent insuffisants pour répondre à leurs besoins 
de développement, et quand ils existent, sont souvent coûteux, non- inclusifs et situés dans 
des zones urbaines (51,32,22,52). Bien que certains pays aient déjà adopté une approche de 
prestation de services par le biais de différentes structures au niveau communautaire, dans 
l’ensemble, il y a un nombre insuffisant de prestataires de services disposant de suffisam-
ment de connaissances et de compétences dans le domaine du handicap.

Pourquoi soutenir le développement des enfants 
handicapés?
La recherche fondée sur les preuves et des expériences dans plusieurs pays constituent un 
argument solide pour investir dans le DPE, en particulier pour les enfants présentant un 
risque de retard de développement ou un handicap.

Argument des Droits de l’Homme: Tant la CDE que la CDPH stipulent que tous les 
enfants handicapés ont le droit de se développer «dans toute la mesure du possible» (6,7). 
Ces instruments reconnaissent l’importance de mettre l’accent non seulement sur l’état 
de santé de l’enfant ou sa déficience, mais aussi sur l’influence de l’environnement comme 
étant la cause du sous-développement et de l’exclusion (12).

Argument économique: Les enfants handicapés qui reçoivent, durant la petite enfance, 
des soins et des opportunités de développement de bonne qualité, sont plus susceptibles 
de devenir des adultes en bonne santé et productifs. Cela peut potentiellement réduire 
les coûts ultérieurs d’éducation, de soins médicaux et d’autres dépenses sociales (53,54).

Argument scientifique: Les trois premières années de la vie d’un enfant constituent 
une période cruciale. Elles sont caractérisées par un développement rapide, notamment 
celui du cerveau, et fournissent ainsi les fondations essentielles à la croissance, au 
développement et aux progrès ultérieurs (2). Si on veut que les enfants handicapés 
réussissent, s’épanouissent, apprennent, deviennent autonomes et participent, il est 
primordial d’accorder une attention particulière au DPE.

Logique de programmation: les programmes de DPE peuvent conduire à de meilleurs 
taux de survie, de croissance et de développement, et garantissent que les programmes 
d’éducation ultérieurs soient plus efficaces. Des programmes de DPE bien organisés, 
incluant les jeunes enfants ayant un handicap, peuvent fournir aux parents plus de temps 
pour s’engager dans un travail productif et permettre aux filles et aux garçons handicapés 
de fréquenter l’école. Des approches combinant des programmes basés dans un centre 
et des interventions auprès des parents, y compris des programmes de visites à domicile, 
peuvent aider les parents et les professionnels à assurer le dépistage précoce des retards 
de développement, à améliorer le développement des enfants, à prévenir la maltraitance 
et la négligence, et à garantir leur maturité pour entrer à l’école (55,56).
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4. Comment pouvons-nous 
soutenir le développement 
des enfants handicapés?
Promouvoir le développement des jeunes enfants ayant un handicap nécessite une 
approche à deux voies (5). Cette approche reconnaît que les enfants handicapés et leurs 
familles ont des besoins courants, et doivent avoir accès aux programmes et services 
ordinaires tels que les soins de santé, les services de garde d’enfants et d’éducation, mais 
peuvent également nécessiter l’accès à des services ciblés tels que l’IPPE. S’appuyer sur 
les structures et les services existants de santé et d’éducation pour tous les enfants est 
essentiel, en évitant autant que possible l’aménagement de services distincts et / ou 
parallèles.

Une approche globale est nécessaire pour garantir des soins et un soutien adéquats; cette 
approche comprend: le dépistage précoce; la planification du dépistage et de l’interven-
tion précoces; la prestation de services; et le contrôle et l’évaluation. Une planification 
englobant l’ensemble du cycle de vie fournit un cadre utile pour identifier les priorités 
et les interventions pérennes pendant le stade de la petite enfance, et assurer un conti-
nuum de soins, de services de santé, d’assistance et d’éducation de qualité, au fur et à 
mesure que l’enfant passe de la naissance aux premières années de l’école primaire. En 
outre, l’approche fondée sur le ‘cycle de vie’ constitue la base pour l’organisation des rôles 
et des responsabilités de chaque secteur en faveur des enfants et de leurs familles ; cette 
approche vise à garantir un programme d’aide plus holistique, tout en réduisant la dupli-
cation potentielle des services.

Un large éventail de secteurs doivent participer et se partager la responsabilité d’identi-
fier les enfants ayant un handicap, d’assurer des services de DPE et de garantir un soutien 
à leurs familles. Il existe actuellement de nombreux projets couronnés de succès qui se 
concentrent sur le développement précoce des enfants handicapés à travers le monde, 
souvent en association avec des efforts conséquents pour une santé publique et une ‘Edu-
cation pour tous’ (EPT) de bonne qualité (57,58,59,36).

La Réadaptation à base communautaire (RBC) a également été l’une des principales 
approches adoptée pour répondre aux besoins des enfants handicapés dans les PFR-
PRI. Cette approche renforce le potentiel des enfants et de leurs familles, en réunissant 
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les services communautaires et les organismes gouvernementaux et non gouvernemen-
taux de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, sociaux et autres (60). 
Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour s’assurer que les approches à 
base communautaire deviennent partie intégrante des systèmes de santé, d’éducation, 
des politiques et services à l’échelle nationale.

L’identification précoce des retards de développement 
et / ou du handicap
Certains problèmes de santé associés au handicap peuvent être décelés pendant la gros-
sesse, quand on a accès au dépistage prénatal, tandis que d’autres handicaps peuvent être 
identifiés pendant ou après la naissance. Le dépistage ou le contrôle du développement 
des enfants peut avoir lieu lors de visites aux structures de soins de santé pédiatriques 
généraux ou aux services de DPE; il peut exister des procédures déjà mises en place pour 
le diagnostic précoce ciblé, comme le dépistage des déficiences visuelles et auditives au 
sein de structures de soins de santé ou d’établissements scolaires; et des activités de santé 
publique, telles que les campagnes de vaccination, peuvent également offrir des oppor-
tunités de dépistage précoce. Certaines familles peuvent aussi être préoccupées par le 
développement de leur enfant si elles décèlent un retard dans la réalisation des étapes 
clés du développement tels que s’asseoir, marcher ou parler.

Malheureusement, de nombreux enfants handicapés dans les pays en développement, 
en particulier ceux qui ont un handicap «léger à modéré», ne sont identifiés que lorsqu’ils 
atteignent l’âge scolaire (61). Les systèmes de dépistage précoce sont nécessaires afin de 
faciliter l’accès en temps opportun à des services pour soutenir le développement des 
enfants à haut risque de retard de développement, et pour éviter les problèmes poten-
tiels, tels que la perte de confiance dans les compétences parentales (62).

Il est important de s’assurer que le dépistage précoce ne contribue pas à davantage de 
discrimination et d’exclusion des services ordinaires tels que l’éducation. Des questions 
d’éthique peuvent également se poser, à moins que le dépistage conduise à: une éva-
luation globale; la conception de plans d’intervention appropriés; ainsi qu’une prise en 
charge et des soins en temps opportun et de manière appropriée (63,31). La décision de 
procéder à l’identification et au dépistage doit tenir compte de la disponibilité des ser-
vices ou des ressources, pour assurer par la suite des interventions, ainsi que l’efficacité 
de ces interventions (64). Toutefois, il faut mettre en garde contre le principe «d’inertie» 
reposant sur l’hypothèse que les services idéaux ne sont pas entièrement disponibles. 
Des mécanismes exhaustifs de repérage et de suivi peuvent garantir que les enfants qui 
sont identifiés lors du dépistage, bénéficient, par la suite, d’évaluations et de services 
appropriés (22).
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L’évaluation et la planification de l’intervention précoce
Une évaluation rigoureuse est un point de départ important pour mieux comprendre 
et anticiper les besoins des enfants handicapés et de leurs familles. L’évaluation n’est 
pas une fin en soi, mais son objectif est plutôt d’obtenir des informations utiles et pré-
cises sur les habiletés sensori-motrices, cognitives, de communication, socio-affectives 
et fonctionnelles d’un enfant, et sur son environnement immédiat, afin d’aider les 
parents, les prestataires de soins de santé, les enseignants et les autres intervenants 
à mieux comprendre, planifier et soutenir le développement et l’inclusion d’un enfant 
handicapé.

L’évaluation devrait être liée à l’intervention et devrait constituer en un processus continu 
d’observation et d’analyse systématiques. Les parents sont des partenaires clés dans le 
processus d’évaluation et de planification de l’intervention précoce, et peuvent nécessiter 
des conseils et un accompagnement sur la façon de répondre aux besoins de leur enfant 
suite à l’évaluation (voir ci-dessous Services à la famille).

Au cours du processus d’évaluation, un diagnostic peut être établi pour certains enfants, 
alors que pour d’autres, le diagnostic ne peut être posé que plus tard ou pas du tout. 
Le diagnostic repose sur un certain nombre de facteurs, notamment la nature et la gra-
vité des problèmes de l’enfant ainsi que la disponibilité des établissements de soins ou 
des unités mobiles dans lesquels ces services de diagnostic sont habituellement assurés. 
Le diagnostic peut être cliniquement significatif, en particulier lorsque des interventions 
existent pour traiter ou prendre en charge les problèmes de santé, et peut également être 
important d’un point de vue social, par exemple en termes d’obtention de prestations 
d’aide sociale ou d’allocations sociales.

Paradoxalement, le diagnostic peut être bénéfique pour les parents, car il permet de 
confirmer et de valider leurs certitudes; il peut les stimuler dans leur recherche de services 
appropriés et enfin, leur permettre de mieux plaider en faveur de leur enfant. Cependant, 
il existe un danger dans l”étiquetage” des enfants en fonction de leur diagnostic car il peut 
conduire à une réduction des attentes et à un déni des services nécessaires, à occulter l’in-
dividualité de l’enfant et la capacité d’évolution de ses capacités.

Alors que le dépistage et l’évaluation des enfants handicapés dans les pays à revenu élevé 
implique souvent des équipes de professionnels hautement qualifiés, dans les PRF-PRI 
une telle expertise exhaustive n’existe souvent pas. Dans certains pays, les agents com-
munautaires sont formés et soutenus par des professionnels lorsque cela est possible, 
(par exemple par l’utilisation d’équipes de proximité ou d’unités mobiles) pour renforcer 
les capacités des intervenants et améliorer la qualité des interventions. Les programmes 
de RBC peuvent aussi être des acteurs clés dans les efforts de détection précoce et d’éva-
luation (60).
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Prestation de services
La prestation de services dans le système ordinaire
Des soins de santé inclusifs

Historiquement, les spécialistes du développement et de la santé au niveau internatio-
nal ont mis l’accent sur   la prévention des problèmes de santé associés au handicap (5). 
Certains problèmes de santé qui surviennent pendant la grossesse et l’accouchement 
peuvent être évités par de s  soins avant la grossesse, des soins prénatals et périna-
tals de bonne qualité. Les initiatives de santé publique jouent un rôle majeur dans les 
efforts de prévention (65). Ces initiatives incluent: la vaccination des enfants, la santé 
infantile, les campagnes de nutrition et de sensibilisation ; aussi, la réduction de l’ex-
position des jeunes enfants aux maladies qui peuvent conduire à des déficiences telles 
que le paludisme et le trachome, ainsi que la réduction des risques de traumatismes 
chez l’enfant.

La priorité pour les enfants qui ont un handicap est de veiller à ce qu’ils restent en aussi 
bonne santé que possible, afin qu’ils puissent grandir, s’épanouir et se développer. Bien 
que les enfants handicapés nécessitent souvent des soins de santé spécialisés liés à leur 
handicap, ils sont également susceptibles de développer des maladies infantiles à l’instar 
des autres enfants, comme la grippe, la diarrhée ou une pneumonie, pour lesquelles ils 
ont besoin d’accéder aux services de santé ordinaires. Les enfants handicapés sont égale-
ment exposés à un risque accru de maladies secondaires liées à leur handicap. Les enfants 
qui sont en fauteuil roulant, par exemple, sont vulnérables aux escarres. Plusieurs de ces 
maladies peuvent être traitées dans les services de santé généraux.

Les soins de santé primaires constituent un point de départ naturel pour identifier et 
répondre aux besoins des enfants handicapés (22,5), avec la possibilité d’une orienta-
tion appropriée pour des besoins plus spécifiques, le cas échéant (5). Les agents de soins 
de santé primaires peuvent aider au dépistage des enfants handicapés, qui sont souvent 
cachés dans leurs communautés et qui n’ont pas accès aux soins de santé, et ils peuvent 
soutenir l’inclusion des enfants handicapés dans les activités de soins de santé telles 
que la vaccination (31). Si possible, tous les services de santé dispensés dans des centres 
devraient inclure le dépistage et l’intervention précoces, ainsi que des éléments de soutien 
aux familles dans le cadre des services existants. Les programmes alimentaires et nutri-
tionnels devraient également inclure les enfants handicapés et devraient être conçus en 
tenant compte de tout problème digestif et besoins nutritionnels spécifiques qui pour-
raient être associés à leur handicap.
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Education de la petite enfance inclusive

L’éducation inclusive est un processus de renforcement de la capacité du système éducatif 
à atteindre tous les apprenants – y compris ceux avec un handicap – et ne peut par consé-
quent être comprise comme une stratégie clé pour réaliser l’EPT (66). Comme indiqué à 
l’article 24 de la CDPH, les enfants handicapés ne doivent pas être exclus de l’enseigne-
ment général sur la base du handicap, et devraient avoir accès à l’enseignement primaire 
et secondaire inclusif, de qualité et gratuit, sur un pied d’égalité avec les autres, dans la 
communauté dans laquelle ils vivent (7).

L’enseignement inclusif préscolaire et du premier cycle de l’école primaire, fournit aux 
enfants handicapés un espace vital, au sein duquel on peut assurer un développement 
optimal, en offrant des possibilités d’apprentissage centré sur l’enfant, des opportunités 
de jeu, de participation, d’interaction avec les pairs et le développement d’amitiés. Les 
enfants handicapés se voient souvent refuser l’accès au premier cycle de l’école primaire, 
et quand ils sont inscrits – en raison d’un manque d’approches inclusives et de systèmes 
rigides – ils échouent souvent, doivent redoubler et / ou sont encouragés à abandonner, 
au cours de cette période cruciale du développement.

Les initiatives de la CDPH et de l’EPT encouragent l’éducation inclusive pour tous les 
enfants, y compris ceux avec un handicap (7), et exigent qu’on fournisse une assistance 
pour assurer un enseignement et une participation effectifs et significatifs. Dans de nom-
breux pays, il existe des écoles séparées pour les enfants avec certains types de handicaps, 
par exemple les écoles pour enfants sourds ou non-voyants. Cependant, ces écoles n’ac-
cueillent en général qu’un nombre limité d’enfants, conduisent souvent à la séparation 
d’avec la famille à un âge précoce, et ne parviennent pas à promouvoir l’inclusion dans 
l’ensemble de la communauté. Dans certains pays, les enfants handicapés fréquentent 
les institutions préscolaires et les écoles primaires ordinaires et, cependant, ils sont placés 
dans des classes spéciales séparées ou au sein de centres de ressources dont le personnel 
sont des enseignants formés à l’éducation spécialisée (67,68,69,32).

L’éducation pour les enfants handicapés devrait se concentrer sur leur inclusion en milieu 
ordinaire. Bien que l’inclusion soit compatible avec les droits des enfants handicapés et 
qu’elle donne généralement un meilleur rapport coût-efficacité que les écoles spéciali-
sées ou distinctes, l’inclusion ne peut se faire sans des niveaux de soutien adéquats. Bien 
que des investissements supplémentaires soient nécessaires, telles qu’une politique 
nationale et locale progressive, du personnel formé, des installations accessibles, des pro-
grammes et des méthodes d’enseignement flexibles et des ressources pédagogiques, ces 
investissements profiteront à tous les enfants.
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Pour toutes les interventions d’éducation et d’apprentissage inclusifs auprès de la petite 
enfance, les attitudes et les réponses positives des pairs, des enseignants, du personnel de 
l’administration et du personnel des établissements scolaires, des parents et des membres 
de la communauté ainsi que les interactions avec toutes ces personnes sont fondamen-
tales (5,31,32). L’évaluation et la surveillance des environnements du DPE et de l’école 
pour promouvoir l’inclusion, contribuent de manière importante à garantir des opportu-
nités d’éducation adéquates pour les enfants handicapés. Les approches multisectorielles 
munies de mécanismes de coordination efficaces entre les secteurs tels que l’éducation, 
la santé et la protection sociale sont tenus de garantir les efforts de dépistage précoce, de 
promouvoir des réponses globales et de lier l’apprentissage en milieu scolaire à des inter-
ventions à domicile et au sein de la communauté.

Services sociaux et de protection de l’enfance inclusifs

Les parents ou les aidants naturels des enfants handicapés, en particulier les mères, ont 
besoin de bénéficier d’un degré suffisant de sécurité économique, d’un accès aux res-
sources et aux services de base y compris les services de santé, de nutrition et d’éducation, 
et de protection contre la violence, afin d’être en mesure d’agir pour elles-mêmes et pour 
le compte de leurs enfants (1).

Les enfants handicapés et les membres de leurs familles doivent avoir accès à des services 
sociaux tels que: les systèmes de protection de l’enfance, les services de soutien et d’assis-
tance et les services de protection et d’allocations sociales. La protection sociale inclusive2 
constate à quel point les dimensions sociales de l’exclusion, y compris le handicap, peuvent 
constituer des obstacles à la sécurité et aux services sociaux essentiels. En ce sens, les pro-
grammes de protection sociale peuvent aider les familles d’enfants handicapés en leur 
permettant de surmonter les obstacles financiers et sociaux pour accéder aux prestations 
de base et aux services essentiels (70,71). Ces programmes comprennent: l’utilisation des 
dispositifs de prestations sociales existantes telles que les allocations conditionnelles; la 
législation anti-discrimination, et la réforme des politiques. Il est important que les alloca-
tions conditionnelles n’excluent pas les enfants handicapés en raison de conditions que 
les familles ne peuvent pas remplir.

2 La protection sociale inclusive consiste à utiliser des instruments qui favorisent implicitement l’inclusion 
sociale et l’équité, et à veiller à ce que la conception et la mise en œuvre des programmes soient sensibles 
aux vulnérabilités supplémentaires qui découlent de l’exclusion sociale. Cela implique de de ne plus 
cibler des groupes particuliers mais rechercher les causes profondes de l’exclusion et de la vulnérabilité 
que ces groupes partagent: la discrimination et la stigmatisation; des normes sociales traditionnelles qui 
empêchent l’utilisation des services; des ressources et une visibilité limitées, etc. (70).
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ENCADRÉ 2: SOUTENIR LES ENFANTS HANDICAPÉS 
DANS LES SITUATIONS DE CRISE HUMANITAIRE
Les enfants handicapés sont particulièrement vulnérables dans les situations 
de crise humanitaire tels que les conflits armés, les catastrophes naturelles et la 
famine. L’article 11 de la CDPH souligne l’importance d’assurer leur protection et 
leur sécurité dans toute action humanitaire (7). Les parties prenantes, dans de 
nombreux domaines, notamment: la santé, la nutrition, l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, les abris d’urgence et les produits non alimentaires; l’éducation et la 
protection, doivent garantir l’inclusion des enfants handicapés dans leurs activi-
tés au cours de situations d’urgence humanitaire et, le cas échéant, adopter des 
approches ciblées pour s’assurer que tous leurs besoins soient satisfaits.

Les parties prenantes peuvent (60,72,73):

Préparer aux situations humanitaires les enfants handicapés, leurs familles 
et les autres parties prenantes concernées, en:

•	 identifiant et enregistrant les enfants handicapés et leurs familles, en indiquant 
où ils vivent, en repérant leurs besoins dans les situations humanitaires, et en 
prévoyant un plan pour répondre à ces besoins;

•	 incluant les enfants handicapés et leurs familles aux activités de planification et 
de préparation qui ont lieu dans leurs communautés;

•	 veillant à ce que les transports, les abris d’urgence, les alertes et les systèmes 
d’avertissement soient accessibles aux enfants avec différentes déficiences, 
comme les déficiences visuelle, auditive et les problèmes de mobilité;

•	 assurant la formation des personnes impliquées dans la préparation et les 
interventions d’urgence afin qu’elles soient conscientes des besoins des enfants 
handicapés et de leurs familles, et puissent répondre à ces besoins.

Garantir systématiquement la prise en charge et la protection des enfants handicapés et 
de leurs familles, nécessite une coordination constante entre les services de santé, d’édu-
cation, de protection de l’enfance, de DPE et d’autres services sociaux. Cela devrait inclure 
l’intégration d’actions spécifiques d’intervention précoce dans le système de presta-
tions régulières, par opposition au découpage de services distincts ou parallèles pour les 
enfants handicapés.
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Veiller à ce que l’intervention d’urgence incluent les enfants handicapés et 
leurs familles en:

•	 offrant un accès égal aux approvisionnements essentiels, ce qui peut nécessiter 
des stratégies spécifiques telles que les files d’attente à «voie rapide», et la 
livraison de marchandises directement aux enfants et à leurs familles;

•	 organisant le remplacement des aides techniques perdues ou endommagées 
et en en fournissant de nouvelles aux enfants qui ont récemment subi des 
lésions traumatiques ou acquis une déficience;

•	 veillant à ce que les abris temporaires, les points de distribution d’eau, les 
latrines et les toilettes soient physiquement accessibles aux enfants handicapés 
et à leurs familles;

•	 identifiant les espaces dédiés aux enfants et autres mesures de protection des 
enfants, et en y facilitant l’inclusion des enfants handicapés;

•	 incluant les enfants handicapés dans les programmes d’éducation.

Soutenir les enfants handicapés et leurs familles pendant la phase de 
relèvement, en:

•	 Assurant l’accès aux services de santé et de réadaptation adéquats, y compris 
aux aides techniques;

•	 Prenant en considération l’accessibilité dans la phase de reconstruction pour 
encourager la participation des enfants handicapés. Par exemple, en faisant en 
sorte que les écoles et les logements soient accessibles à long terme.

La prestation de services ciblée
L’intervention précoce auprès de la petite enfance (IPPE) (voir encadré 1 ci-dessus pour la 
définition) devrait faire partie intégrante des initiatives des systèmes de santé, d’éducation 
et du système social existant pour tous les enfants. La mise à disposition de programmes 
d’intervention aussi tôt que possible peut aboutir à des résultats positifs pour les enfants 
handicapés et leurs familles, et peut avoir un effet sur les multiples facteurs d’exclusion 
(74,75). Un nombre croissant de preuves indiquent que les enfants qui ont bénéficié 
d’IPPE et d’autres services, acquièrent une large gamme de compétences, ce qui accroît 
considérablement leur capacité à se développer lorsqu’ils commencent l’éducation for-
melle, et ce qui justifie ainsi les coûts plus élevés que ces interventions ciblées pourraient 
entraîner (60,5,36). En plus d’améliorer les compétences de développement des enfants 
et de minimiser les complications secondaires, les programmes d’IPPE peuvent aider à 
créer des réseaux de soutien efficaces pour les parents, encourageant la confiance en eux 
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et consolidant leurs compétences. Les programmes d’IPPE qui coordonnent les services 
de différents secteurs tels que la santé, l’éducation et la protection et l’assistance sociales, 
sont durables à long terme, et soutiennent les enfants et les familles au fur et à mesure 
qu’ils progressent de la petite enfance vers des expériences fructueuses à l’école primaire: 
ces programmes sont particulièrement souhaitables (36).

Les services de réadaptation, y compris les aides techniques
Les services de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visent à optimiser le déve-
loppement de l’enfant et sa capacité à participer à la vie familiale et communautaire : 
ceci en offrant des opportunités structurées pour mettre en pratique des compétences 
adaptées au niveau de développement actuel de l’enfant (76). La prestation de ser-
vices devrait inclure une combinaison d’interventions réalisées dans des centres et à 
domicile, avec la participation active des parents et / ou d’autres membres de la famille. 
Lorsque cela est possible, les programmes de RBC peuvent aider à établir un lien entre 
les services assurés dans les centres de rééducation et l’environnement familial à domi-
cile. Les interventions de réadaptation pour les jeunes enfants incluent: les activités 
thérapeutiques basées autour du jeu et d’autres activités ; la rééducation fonctionnelle 
pour travailler sur les compétences requises pour l’autonomie dans les activités quo-
tidiennes ; l’éducation des parents pour les aider à mieux comprendre le handicap de 
leur enfant et leur rôle; la prescription et la fourniture d’aides techniques3 y compris la 
formation des utilisateurs à l’utilisation de ces aides techniques ; et les modifications 
apportées à l’environnement scolaire et du domicile. Les interventions qui permettent 
l’acquisition de compétences les plus élémentaires, comme aider un enfant handicapé 
à apprendre à manger ou à s’habiller lui-même, peuvent conduire à un sentiment crois-
sant d’autonomie et de compétence et réduire ainsi la charge qui pèse sur les autres 
membres de la famille.

Services à la famille
Les familles sont essentielles au développement et à la protection de leurs enfants et un 
lien étroit enfant-aidant naturel est important tant pour les enfants handicapés que non 
handicapés. L’inclusion commence dans le milieu familial durant les premières années, 
et s’élargit plus tard à l’école et à la communauté. Les services à la famille devraient avoir 
pour objectif de fournir aux familles les connaissances, les compétences et le soutien 

3 Les aides techniques dont les enfants handicapés peuvent avoir besoin comprennent les aides à la 
mobilité (comme les béquilles, les fauteuils roulants, les orthèses et les prothèses), les aides techniques 
visuelles (ex : cannes blanches, lunettes, Braille et livres audio); les appareils auditifs (ex : prothèses et aides 
auditives), les dispositifs de communication (comme les tableaux de communication & pictogrammes, 
les dispositifs de synthèse vocale), les aides techniques cognitives (ex : carnets de mémoire, agendas et 
emplois du temps), et les aides techniques à la vie quotidienne (ex : couverts et tasses adaptés, sièges de 
douche et chaises garde-robe) (60).
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nécessaires pour répondre aux besoins et défendre les droits de l’enfant dans tous les 
milieux (1). Les prestataires de services doivent travailler en étroite collaboration avec les 
familles pour concevoir et mettre en œuvre des interventions qui sont appropriées sur le 
plan culturel et qui répondent à leurs besoins (19,38,77).

Suite au dépistage précoce et à l’évaluation, de nombreux parents / aidants naturels 
d’enfants handicapés auront besoin d’information sur le handicap de leur enfant, sur les 
étapes du développement, sur quelles mesures ils peuvent et doivent adopter, et sur les 
ressources disponibles en matière de soutien et de traitement (4). Sachant que les proces-
sus d’évaluation formels sont souvent retardés ou n’existent pas, fournir des informations 
aux parents est crucial durant les premières phases du soutien et de l’intervention pré-
coce. L’information doit être proposée de manière à former les parents et les autres 
membres de la famille, et à encourager un dialogue constructif au sein de la famille et de 
la communauté.

Les pères, les frères et sœurs, ainsi que les autres membres de la famille élargie jouent sou-
vent un rôle important dans la prise en charge et le soutien des enfants handicapés. Nier 
ce soutien potentiel fera souvent peser des charges supplémentaires sur les mères. Une 
approche qui encourage l’implication des pères / des hommes et encourage le renforce-
ment des compétences, améliorera considérablement la capacité des familles à prendre 
soin des enfants handicapés.

Les groupes de discussion, les entretiens en tête-à-tête, les groupes de soutien pour les 
parents d’enfants ayant des handicaps similaires et d’autres interventions potentielles 
peuvent fournir des occasions de partager des expériences et encourager le soutien 
par les pairs et la guidance. L’utilisation de récits comportant des enfants handicapés 
comme protagonistes, est une façon de montrer à tous les membres de la famille, y 
compris à l’enfant avec un handicap, que de nombreuses aptitudes sont présentes et 
doivent être exploitées (39). Il est essentiel de promouvoir des activités pertinentes que 
les aidants naturels et les enfants handicapés peuvent faire ensemble, pour améliorer 
l’évolution du développement des enfants. Des visites à domicile par des agents com-
munautaires, combinées à un programme de soutien dans un centre, peuvent être un 
moyen efficace d’accroître la confiance et les compétences des parents, et de mobiliser 
d’autres personnes de l’entourage à soutenir le développement des enfants handica-
pés (78,32). Assurer l’alphabétisation et l’éducation des adolescentes et des mères peut 
également avoir un impact direct sur l’amélioration de leurs compétences dans les soins 
qu’elles dispensent.

Les organisations de et pour les familles d’enfants handicapés peuvent être une res-
source importante pour les parents et les autres membres de la famille, leur permettant 
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d’apprendre d’autres personnes qui sont dans des situations similaires, et qui leur four-
nissent des informations et un soutien pertinents. Nouer des relations avec les organisations 
de personnes handicapées (OPH) peut: offrir un réseau de soutien; fournir des informa-
tions, une guidance et des conseils; développer les efforts collectifs de plaidoyer et de 
revendications publiques, et mettre en relation les parents et les enfants avec d’autres 
personnes handicapées qui peuvent à cet égard servir de modèles.
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5. Conclusion et étapes 
suivantes: implications pour 
les politiques et les plans 
d’action
Le but de ce document est de présenter un aperçu sur le handicap pendant la petite 
enfance et souligne l’importance d’offrir des opportunités au cours de cette période pour 
s’assurer que les enfants handicapés aient les mêmes chances que tous les enfants d’at-
teindre leur potentiel de développement et de participer pleinement, dans leur famille, à 
l’école et dans la communauté. Les éléments présentés dans ce document soulignent la 
nécessité urgente de renforcer et / ou d’intensifier les initiatives de développement de la 
petite enfance pour les jeunes enfants handicapés et leurs familles.

Les réponses coordonnées et durables d’un éventail d’acteurs à tous les niveaux, sont 
nécessaires pour garantir que les droits et les besoins des jeunes enfants handicapés et 
de leurs familles soient satisfaits. Les membres de la famille et les intervenants qui sont 
en contact direct avec les jeunes enfants pour répondre à leurs besoins de santé, d’édu-
cation, de protection et d’autres besoins, jouent un rôle crucial. Ceux qui contribuent à 
l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques, des budgets et des services 
(par exemple les gouvernements, les ONG, les organisations professionnelles, les médias, 
le secteur privé et les organisations de défense des droits des parents et des personnes 
handicapées) sont également essentiels.

Alors que la CDPH offre un “nouveau” point de départ pour la reconnaissance des droits et 
des besoins des enfants handicapés en s’appuyant sur les initiatives existantes de la CDE, 
de l’EPT et des OMD, un engagement soutenu est nécessaire pour mobiliser et soutenir les 
intervenants afin d’élaborer des programmes de DPE inclusifs et ciblés, qui sont intégrés 
aux systèmes de soins de santé et d’éducation. Ceci inclut dans les stratégies existantes, 
comme la RBC, le Partenariat mondial pour l’éducation, les Initiatives pour les Enfants 
déscolarisés, et d’autres efforts pour atteindre les objectifs, les visées et les engagements 
internationaux.
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Ce document n’est pas une fin en soi, il s’agit d’un premier effort de l’UNICEF et de l’OMS 
pour encourager la discussion, la planification et l’action sur les questions liées au han-
dicap, au développement de la petite enfance et à l’intervention précoce auprès de la 
petite enfance.

Les domaines d’action suivants, qui sont conformes à la CDPH et s’appuient sur les recom-
mandations contenues dans le Rapport mondial sur le handicap, fournissent une base pour 
des débats, des consultations d’experts, des efforts de plaidoyer et de mobilisation, et une 
planification ultérieurs.

L’inclusion des enfants handicapés dans les politiques générales, les systèmes et les 
services ordinaires qui soutiennent et optimisent leur potentiel de développement.

•	 Revoir les politiques nationales dans les secteurs pertinents – la santé, l’éducation et le 
social – pour s’assurer qu’elles sont conformes aux conventions et aux engagements 
internationaux (par exemple, la CDE, la CDPH et les OMD) et qu’elles prévoient l’inclusion 
des jeunes enfants handicapés.

•	 Analyser les stratégies sectorielles, leurs programmes et leurs budgets, pour déterminer 
si elles comprennent des actions concrètes pour soutenir les jeunes enfants handicapés 
et leurs familles.

•	 Élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi d’une stratégie globale multisectorielle 
nationale et d’un plan d’action pour les jeunes enfants handicapés qui portent sur le 
soutien familial, la sensibilisation et la mobilisation de la communauté, les capacités des 
ressources humaines, la coordination et la prestation des services.

•	 Plaider en faveur et rechercher un soutien financier et technique durable pour combler 
les lacunes qui ont été identifiées dans la prestation de services.

Les programmes et services qui ciblent spécifiquement les jeunes enfants handicapés 
et leurs familles.

•	 Évaluer la capacité des programmes et services actuels afin de répondre aux besoins 
des enfants handicapés et de leurs familles. Lorsque des lacunes existent, faciliter 
l’intégration des services spécialisés, tels que l’IPPE.

•	 Renforcer les capacités des associations de parents et des OPH à assurer des soins et 
un soutien; entreprendre un plaidoyer et une sensibilisation du public ; et participer à 
l’élaboration des politiques, à la conception des services et au suivi des programmes.
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La participation des enfants handicapés et de leurs familles à toutes les activités de 
développement du jeune enfant, y compris l’élaboration des politiques, la conception 
des services et le suivi des programmes.

•	 Encourager la création de partenariats forts entre les parents et les professionnels, pour 
veiller à ce que les services de DPE pertinents pour les enfants handicapés soient bien 
centrés sur l’enfant et sa famille.

•	 Apporter une aide pour renforcer les capacités des enfants handicapés à participer 
d’une manière qu’ils trouvent enrichissante et significative, tout en favorisant les 
attitudes et les comportements inclusifs de leurs pairs.

Développement des capacités des ressources humaines dans tous les secteurs 
pertinents pour prendre en compte le handicap.

•	 Assurer une éducation et une formation sur le handicap aux parties prenantes 
concernées. La formation peut porter sur les droits des enfants handicapés, le besoin 
tant d’inclusion dans les services généraux que de services ciblés, ainsi que les stratégies 
pour l’inclusion des enfants handicapés et de leurs familles.

Sensibilisation et compréhension du public à l’égard des enfants handicapés.

•	 Mener un plaidoyer à tous les niveaux, pour mettre en évidence l’urgente nécessité 
d’intégrer les enfants handicapés dans les initiatives de développement du jeune 
enfant, et de prévoir des services ciblés.

•	 Utiliser divers moyens de communication, y compris les médias grand public et les 
médias communautaires, les médias traditionnels, tels que les marionnettes, la poésie, le 
chant, les contes et la communication interpersonnelle, pour éliminer la stigmatisation 
et les préjugés et promouvoir des attitudes positives à l’égard des enfants handicapés 
et de leurs familles.

La collecte de données et la recherche.

•	 Identifier les systèmes existants de collecte de données spécifiques aux enfants, et 
s’assurer qu’ils comprennent des dispositions pour la collecte d’informations sur les 
enfants handicapés, en garantissant la ventilation par sexe et par tranche d’âge.

•	 Assurer le suivi et évaluer les efforts de DPE  pour les enfants handicapés.
•	 Recueillir des données sur ce qui fonctionne – y compris des exemples de bonnes 

pratiques- pour promouvoir et soutenir le DPE pour les enfants handicapés. Une 
attention particulière devrait être accordée aux périodes de transition telles que le 
passage de l’éducation préscolaire à l’enseignement primaire.
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