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Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir 
FDFA

Violences faites aux femmes en 

situation de handicap 



Femmes pour le Dire, Femmes 

pour Agir

L'association « Femmes pour le Dire, Femmes

pour Agir », fondée par Maudy Piot en 2003, a

pour objectifs :

➢ De promouvoir la place des femmes

handicapées dans la société, quel que soit

leur handicap ; femmes et citoyennes avant

d’être « handicapées ».

➢ De lutter contre toutes formes de

discriminations et plus particulièrement la

double discrimination : genre et handicap ;

➢ De lutter contre les violences faites aux

filles et femmes handicapées.01 40 47 06 06 
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https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/
http://fdfa.fr/
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I- Le handicap



Le handicap en quelques 

chiffres…
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En France :

Dans le monde :

18% de la population française est en situation de
handicap (≃ 12 000 000 personnes)*

54% des personnes handicapées sont des femmes

15% de la population mondiale : il s’agit de la plus large
minorité du monde (≃ 1,1 milliard)

100 millions de personnes handicapées, dont plus de 60
millions sont des femmes et des filles.

En Europe
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II- Violences envers les femmes 

handicapées
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Les femmes handicapées 
se trouvent être plus 

vulnérables aux 
violences en raison de 

la double discrimination

La violence envers les 
femmes handicapées 

concerne 4 femmes sur 5*

Tous types de violences Manque de données

Ces violences ont des 
effets sur le processus 
d'autonomisation des 

femmes et leur 
construction sociale

*Rapport du Parlement européen, 2007 ; chiffres confirmés par le Rapport du Haut-Commissariat des 

Nations Unies aux droits de l’Homme sur la question de la violence à l’égard des femmes et des filles et du 

handicap, 2012.



❖Violences psychologiques

❖Violences verbales

❖Violences sexistes

❖Violences sexuelles

❖Violences obstétricales

❖Violences physiques

❖Mutilations génitales féminines

❖Mariage forcé

❖Violence technologique

❖Cyberviolences

Quelques types de violences :

❖Violences économiques et 

financières

❖Violences institutionnelles

❖Violences médicamenteuses

❖Violences médicales

❖Violences alimentaires

❖Maltraitances civiques

❖Violences sociétales 

❖Etc.
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Ce que montre la pratique :

❖ La violence vécue par les femmes est essentiellement inscrite dans

les rapports de domination masculine (schéma patriarcal) ou dans

ce qui réduit la femme à sa condition.

❖ La violence vécue par les femmes handicapées est d'abord celle

vécue par les femmes en général.

❖ Cette violence est aussi autre :

• Elle est accrue = vulnérabilité

• Elle peut être spécifique

• Elle est déniée

• Elle doit être pensée dans le quotidien complet de la femme, 

sans arrêt, s’accumulent dans la journée

= continuum des violences
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« Violences du silence »

Ces vidéos sont des témoignages et des 
récits de vie ayant réellement eu lieu.

❖ Cécile : 2’26

❖ Elsa : 4’21
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https://youtu.be/gnUOV1K5hzA?t=146
https://youtu.be/gnUOV1K5hzA?t=261


Fragilisation

• Santé physique

• Santé mentale

• Dévalorisation

Handicap

• Aggravation d'une 
situation de 
handicap (perte 
d'autonomie)

• Handicap résultant 
des violences subies

Vie
sociale

• Isolement

• Frein aux 
interactions sociales

• Parcours scolaires et 
professionnels 
impactés

• Dépendance accrue

Conséquences des violences :
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III- Outils de FDFA 

sur les violences vécues 

par les femmes handicapées



2010 – Focus sur les violences

➢ Un constat : les violences vécues par les femmes en situation de

handicap apparaissent particulièrement nombreuses.

➢ Des chiffres : « Près de 80% des femmes souffrant de handicaps

sont victimes de violences et encourent un risque quatre fois plus

élevé que le reste des femmes de subir des violences sexuelles ».

*Rapport du Parlement européen, 2007 ; chiffres confirmés par le Rapport du

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme sur la question

de la violence à l’égard des femmes et des filles et du handicap, 2012.

➢ Une enquête : ces données sont confirmées par une enquête

réalisée par FDFA.
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2015 – Ecoute Violences Femmes 

Handicapées

• Mars 2015 : création de notre

ligne d’écoute dédiée

• Première permanence en

France d’écoute, d’orientation

et d’aide juridique, sociale,

psychologique et administrative

de femmes handicapées victimes

de violences, voire de

maltraitances

• Gratuit et anonyme
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2015 
« Violences du 

Silence » 

 Produit par l’association « Femmes 
pour le Dire, Femmes pour Agir –
FDFA » et réalisé par Catherine 
Cabrol.

 8 témoignages de femmes 
handicapées victimes de violences.

 Ce film a été labellisé dans les 
initiatives « Sexisme pas notre
genre » par le Ministère des 
familles, de l’enfance et des droits 
des femmes.
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2020 – Site de 

ressources

 Mise en place d’un site 

d’information et de 

ressources sur le sujet des 

violences faites aux 

femmes handicapées à 

destination des victimes, 

de leurs proches mais

également des 

professionnels.
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2021 – #IncesteHandicap

➢ Aucun chiffre disponible à l’échelon national.

➢ Accompagnant la prise de conscience de la société sur

l’inceste, FDFA a lancé une campagne sur la

problématique de l’inceste vécue par les enfants

handicapés.

➢ #IncesteHandicap
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https://framaforms.org/enquete-inceste-handicap-1620987598
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IV- Actions de FDFA pour lutter contre 

les violences



Accompagnement à la 
reconstruction 
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« Ce numéro ne fournit pas 
une simple écoute, c’est un 
chemin vers l’indépendance 

et l’autonomie » (Maudy
Piot).

4 types de 
permanences :

administrative, sociale, 
psychologique, 

juridique. 

Créer et recréer du lien : 
ateliers « estime de soi », 

« création et mieux-
être », « informatique »…

Sensibilisation des 
professionnel·les en

présentiel ou distanciel.

Plaidoyer (national et 
international) et 

participation à des 
groupes de travail 

dédiés.
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V- Écoute Violences Femmes 

Handicapées



EVFH : 

Présentation
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9 mars 2015 : Ouverture de la ligne Écoute Violences 
Femmes Handicapées : 01 40 47 06 06 (EVFH).

Seule plateforme en France d’écoute, d’orientation et 
d’aide sociale, juridique, psychologique et 
administrative pour les femmes handicapées victimes 
de violences et de maltraitances.

Anonyme et gratuit.

3 permanences par semaine.



EVFH : 

Présentation
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 Coopération et

complémentarité avec les 

autres structures et plateformes

d’écoute nationales.

 Élargissement de la portée de 

la ligne grâce à la création d’un 

site d’information et de 

ressources accessible dédié aux 

violences faites aux femmes en

situation de handicap : supports 

FALC, plus de 100 ressources

disponibles à l’heure actuelle…



EVFH : 

Axes de développement
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Améliorer l’accessibilité 
du dispositif

Ouvrir de nouvelles plages 
horaires

Élargir la couverture 
géographique (métropole 
et territoires ultra-marins)

Améliorer le suivi de 
dossier (création d’une 

application) 

Proposer davantage de 
ressources en FALC 

Faire partie d’une « Europe 
des associations de 

terrain » dans ce domaine 
pour plus d’efficacité 

(partage d’expertise et de 
ressources).



EVFH : 

Quelques statistiques
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EVFH :

Quelques statistiques
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EVFH :

Quelques statistiques
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EVFH :

Quelques statistiques
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EVFH :

Quelques statistiques
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EVFH :

Quelques statistiques
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VI- Préconisations
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Traiter la question des 
violences faites aux 

femmes handicapées dans 
une perspective de genre

Pérenniser le travail 
des associations et 

l’Écoute

Développer
l’information des 

femmes en situation de 
handicap sur leurs droits

Former les 
professionnel·les

Rendre accessibles les 
lieux publics

Accompagner les 
femmes à et dans la 

reconstruction

Faire de la 
sensibilisation auprès

des jeunes et des 
adultes à l’égalité

femmes-hommes et à la 
prévention des violences

Développer des 
statistiques nationales
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Le 
Violentomètre

 Permet de prendre 
conscience des violences

 Permet de « mesurer » si sa
relation amoureuse est basée
sur le consentement et ne 
comporte pas de violences

*Outil développé par le Centre Hubertine
Auclert
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Le Respectomètre
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Un grand merci à 
toutes et tous

pour votre
attention !

35

http://fdfa.fr/
https://ecoute-violences-femmes-handicapees.fr/
https://www.facebook.com/fdfa15/
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https://www.youtube.com/channel/UCR0Vtt_AVAPbHI6vbzFshsQ?
https://twitter.com/FDFA_Contact
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