VIOLENCES FAITES AUX FEMMES EN SITUATION DE HANDICAP :
RESSOURCES, DOCUMENTATION, RAPPORTS

 Rapports, travaux et guides sur les violences faites aux personnes et aux femmes en situation de
handicap














Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir, Violences envers les femmes : le non des femmes
handicapées, coordonné par Maudy Piot, avec Michelle Perrot, Paris, L’Harmattan, 2010.
Albert Ciccone (dir.), Handicap et violence, Toulouse, Erès, 2014.
CNCDH, Avis sur les violences contre les femmes et les féminicides, mai 2016.
Rapport d’information, fait Au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes (1) sur les violences faites aux femmes handicapées,
Par M. Roland courteau, Mmes Chantal Deseyne, Françoise Laborde et Dominique Vérien,
octobre 2019.
MIPROF, Les violences faites aux femmes en femmes en situation de handicap : Repérer les
violences, accompagner, prendre en charge, orienter la victime. Paris, MIPROF, 2019.
AFFA – Étude sur la Vulnérabilité des femmes autistes et les violences sexuelles – 2019-Travaux
de recherche présentés au Congrès de l’encéphale 2019 – Paris France par le Dr David Gourion,
Mme Séverine Leduc et Mme Marie Rabatel, interventions accessibles en ligne à l’adresse :
https://femmesautistesfrancophones.com/2019/02/09/femmes-autistes-congres-encephale2019/
DREES, « Les personnes handicapées sont plus souvent victimes de violences physiques,
sexuelles et verbales », Etudes et Résultats, juillet 2020, n°1156.
MIPROF, Violences conjugales pendant le confinement : évaluation, suivi et propositions, juillet
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FEPS, Fondation Jean Jaurès, Les violences sexistes et sexuelles contre les femmes et les filles en
situation de handicap, 2021.
Université Paris 8 - UMR Cresppa et INSHEA – Grhapes, « Les violences de genre au prisme du
handicap : rendre visible, rendre dicible », séminaire, interventions disponibles en ligne à
l’adresse suivante :
2020. https://www.youtube.com/playlist?list=PL8NjGJgNGZwCuYBdzswRryugbC-sAkggY

 Réflexions sur les violences et la notion de maltraitance
 Ministère des Solidarités et de la Santé, CNCPH, HCFEA, Démarche nationale de consensus
pour un vocabulaire partagé de la maltraitance 2020.

 Femmes en situation de précarité
 Elina Dumont, Femmes à la rue. Rapport de mission, pour la région Ile-de-France.

 Santé sexuelle
 Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Stratégie nationale de santé sexuelle. Agenda
2017-2030.
 Circulaire n° DGCS/SD3B/2021/147 du 5 juillet 2021 relative au respect de l’intimité, des
droits sexuels et reproductifs des personnes accompagnées dans les établissements et
services médico-sociaux relevant du champ du handicap et de la lutte contre les violences.

 Ressources, orientations, instructions


Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes, Guide à destination des
collectivités territoriales. Mise en place et animation d’un observatoire territorial des violences
faites aux femmes, novembre 2016.
 stop-violences-femmes.gouv.fr
 Outils de formation à destination des professionnels pour repérer et accompagner les femmes
en situation de handicap victimes de violences :
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/femmes-en-situation-de-handicap
 Instruction n° DGOS/R3/2020/201 du 18 novembre 2020 relative au renforcement de la prise en
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 Mémoire Traumatique et victimologie, AFFA, Skillbar, Module de formation en ligne « Protection
des personnes en situation de handicap contre les violences sexuelles », accessible en ligne à
l’adresse :
https://www.memoiretraumatique.org/publications-et-outils/formation-interactive-violencessexuelles-aux-handicapes.html

 Plaidoyers
 Léa Drouelle, « Maltraitances et handicap : angle mort de la lutte contre les violences faites aux
femmes », Sorocité. Au cœur des féminismes, hors-série n° VII.
 APF France Handicap, Femmes en situation de handicap. Stop aux stéréotypes, aux inégalités et
aux violences, 2019.

