COVID-19 – Aperçu analytique n° 30 : Personnes handicapées
Comprendre les incidences de la COVID-19 sur la migration et la mobilité

Ces aperçus analytiques sur la COVID-19 ont été conçus pour saisir les informations et analyses les plus récentes dans
un contexte qui évolue rapidement. Certaines thématiques seront abordées plusieurs fois au cours de cette analyse.
Si vous souhaitez proposer un sujet, veuillez nous envoyer un courriel à research@iom.int.

Risques d’exposition à la COVID-19
En fonction de chaque situation individuelle, les personnes handicapées peuvent être confrontées à
des risques plus importants d’exposition à la COVID-19. Selon l’OMS, ces risques sont dus aux facteurs suivants :


Des obstacles aux mesures d’hygiène de base, comme le lavage des mains



La nécessité d’un soutien physique ou de toucher des surfaces pour obtenir des informations



Des difficultés à respecter la distanciation sociale dues au besoin de soutien ou à la vie en groupe



De l’aggravation des problèmes de santé existants



D’obstacles à leur accès aux services de santé



De perturbations des systèmes de soutien habituellement en place

Considérations supplémentaires relatives
aux personnes handicapées

Considérations relatives aux enfants
présentant un handicap

L’appui solide apporté aux migrants pendant l’épidémie de COVID-19 comprend des considérations
supplémentaires pour les personnes handicapées.

Les canaux de communication fréquemment
utilisés pour transmettre des informations
sur la sécurité aux enfants – les programmes
destinés à la petite enfance et aux écoles –
ne sont pas toujours accessibles aux enfants
qui vivent avec un handicap. En faisant appel à des jeunes pour obtenir des informations, l’on peut adapter les stratégies de
communication aux besoins des communautés locales et des individus.

En raison de divers facteurs, une personne handicapée peut être plus exposée au risque de contracter la COVID-19, avoir plus de difficultés à obtenir des informations correctes en matière de
santé publique et se heurter à des obstacles qui
l’empêchent d’accéder aux services de santé ou
aux aides sociales.
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Les personnes handicapées peuvent également être plus exposées à des cas d’infection plus graves
par le virus, en raison :

Ressources sur la COVID-19 pour les personnes handicapées
Disability considerations during the COVID-19 outbreak, OMS
COVID-19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities, UNICEF
Toward a Disability-Inclusive COVID19 Response: 10 recommendations from the International Disability
Alliance
COVID-19: Who is protecting the people with disabilities?—UN rights expert, HCDH
Migrants with Disabilities: Ensuring access to quality services, European Association of Service Providers
for Persons with Disabilities

Évaluer les besoins des migrants
présentant un handicap

Le programme AMiD (Access to services
for Migrants with Disabilities), financé par
l’UE, a mis au point un outil d’évaluation
des besoins. Cette enquête fournit une
méthode accessible pour donner aux migrants présentant un handicap la possibilité d’exprimer leurs besoins et leurs préférences pendant l’intégration.

Pour faire face à la pandémie, il est crucial que les informations sur la manière
de prévenir et de contenir le coronavirus
soient accessibles à tous [...]. Les organisations de personnes handicapées doivent être
consultées et impliquées à tous les stades de
la riposte à la COVID-19.
—Catalina Devandas, Rapporteuse spéciale sur les
droits des personnes handicapées

Migrants présentant un handicap
De nombreux États financent de vastes programmes de protection sociale destinés à venir en
aide aux personnes handicapées. Dans de nombreux cas, l’aide publique aux soins de santé dépend des contributions versées par le travailleur
pendant son emploi formel. Cela constitue un obstacle à l’accès aux services destinés aux personnes
handicapées dans un contexte de crise économique
et de santé publique.
Source: Projet AMiD .

Sans soutien adéquat, les migrants présentant un
handicap se heurtent à des obstacles multiples qui
rendent l’accès à la nourriture, au logement et aux
soins de santé de base d’autant plus difficile.

Travail de l’OIM avec les réfugiés vivant avec un handicap
Environ 5 % des réfugiés Rohingya à
Cox’s Bazar (Bangladesh) vivent avec une
forme de handicap. L’OIM s’efforce de
lever ces obstacles dans les camps de
réfugiés rohingyas. Cliquer sur ce lien ou
sur l’image à droite pour en savoir plus
sur le travail de l’OIM.

Cet aperçu analytique sur la COVID-19 a été élaboré par l’équipe de recherche de l’OIM (research@iom.int).
Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans le présent ouvrage sont celles des auteurs et ne
représentent pas nécessairement celles de l’OIM. L’inclusion ou la présentation de matériel n’impliquent aucune prise de position de la part de l’OIM ou de l’un de ses membres ou partenaires.

