
Fiche d’information No 1 :

Mettre en lumière les expériences 
des personnes en situation de handicap 

La pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place pour y répondre ont eu de nombreux effets 
négatifs sur les personnes en situation de handicap au Canada. Bien que ces répercussions soient 
souvent très graves pour la communauté des personnes handicapées, elles demeurent largement 
invisibles pour la majorité.

À l’automne 2020, des chercheuses associées au Live Work Well Research Centre et au Réseau 
d’Action des Femmes Handicapées Canada (DAWN-RAFH) ont entrepris de mieux faire connaître les 
expériences des personnes en situation de handicap durant la pandémie.

Cette recherche a été menée au moyen d’une analyse intersectionnelle des (in)capacités et du genre 
(AICG). Nous avons examiné les conséquences des politiques mises en place dans le cadre de la 
pandémie sur les personnes en situation de handicap, sur les proches aidants et sur les organismes au 
service des personnes handicapées. Cette série de fiches d’information et le rapport final présentent 
les conclusions du projet de recherche. Vous pouvez lire le rapport final et consulter les fiches 
d’information sur liveworkwell.ca.

Les effets de la COVID-19 sur les personnes 
en situation de handicap au Canada 

Le cadre d’analyse 
intersectionnelle des (in) 
capacités et du genre (AICG)

Le cadre AICG est un moyen de recueillir et 
d’interpréter les politiques et les données de 
recherches en tenant compte des expériences 
liées au handicap, à des types d’incapacités, à 
l’ethnie, au genre, à la sexualité et au revenu, entre 
autres facteurs. Ce cadre d’analyse fait appel à une 
série de questions pour examiner les données de 
recherche sous divers angles, dont les expériences 
quotidiennes et des sources de savoir diverses. 
Ces questions et ces approches nous permettent 
de mieux comprendre les effets des politiques et de 
produire de nouvelles connaissances.
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De mal en pis : ce que révèlent les données au sujet des 
effets de la COVID-19 sur les personnes handicapées
Non seulement les personnes en situation de handicap étaient plus à risque de contracter la COVID-19 que 
la population générale, mais elles ont aussi eu plus de difficulté à satisfaire leurs besoins quotidiens, comme 
l’alimentation, les soins de santé et l’accès aux services de soutien. Des difficultés qui existaient déjà avant la 
pandémie ont été exacerbées.

Avant la pandémie Depuis le début de la pandémie

ÉDUCATION
Avant la pandémie 
Les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap 
présentent des taux de scolarisation plus faibles que 
les autres. Par exemple, le pourcentage de personnes 
handicapées n’ayant pas terminé leurs études secondaires 
est deux fois plus élevé que chez les Canadiens et 
Canadiennes n’ayant aucune incapacité. Les obstacles 
à l’éducation sont d’autant plus importants pour les 
personnes gravement handicapées et les Autochtones 
vivant dans les collectivités des Premières Nations.

Durant la pandémie
Les résultats d’un sondage publié en octobre 2020 révèlent 
que 37 % des personnes interrogées disent n’avoir reçu 
aucune aide en ce qui a trait aux besoins de leurs enfants 
en matière d’éducation en ligne durant la pandémie, ce qui 
a limité la capacité de ces enfants à participer aux activités 
de leur classe. Les effets de la pandémie sur l’accès à 
l’éducation ont été ressentis le plus durement dans les 
régions rurales et par les personnes en situation de troubles 
du développement.  

EMPLOI
Avant la pandémie 
Avant le début de la pandémie de COVID-19, en mars 
2020, le taux d’emploi chez les Canadiens et Canadiennes 
en situation de handicap était considérablement plus 
bas que chez les personnes non handicapées (59 % par 
rapport à 80 %). Cet écart est encore plus grand pour les 
femmes et les personnes ayant des handicaps graves.

Durant la pandémie
Les données*1 recueillies par Statistique Canada durant 
la pandémie montrent qu’un tiers (36 %) des personnes 
handicapées qui avaient un emploi avant la pandémie ont 
perdu leur emploi de manière temporaire ou permanente 
ou ont perdu une partie de leurs heures de travail. Les 
jeunes, les femmes et les personnes présentant des taux 
de scolarisation plus faibles ont été les plus durement 
touché·e·s.

Durant la pandémie
Selon un sondage mené par Statistique Canada en 2020*, 
31 % des personnes interrogées de 15 à 64 ans vivant avec 
une maladie chronique ou un handicap indiquent que le 
revenu de leur ménage a diminué. Ce sont les personnes 
handicapées qui sont aussi des Autochtones, des femmes, 
des personnes racisées, LGBTQ2, et/ou qui vivent dans un 
ménage avec des enfants qui ressentent le plus durement 
ces effets.

REVENU
Avant la pandémie 
Les données prépandémiques montrent que les 
personnes handicapées sont plus susceptibles de 
vivre dans la pauvreté et en situation d’itinérance 
que les personnes non handicapées. Le manque de 
logement est particulièrement problématique pour les 
femmes en situation de handicap, surtout pour celles 
à faible revenu.

Durant la pandémie
La pandémie de COVID-19 a empiré l’exclusion sociale et 
l’isolement des personnes en situation de handicap, car un 
grand nombre de programmes et de services sociaux ont 
été interrompus. Les personnes handicapées vivant dans 
des lieux d’hébergement collectif ont été particulièrement 
touchées par les mesures interdisant les visites.

VIE SOCIALE 
Avant la pandémie 
Une étude réalisée en 2019 révèle que les personnes 
en situation de handicap physique sont deux fois plus 
susceptibles de souffrir d’exclusion sociale que les 
personnes non handicapées, et que 38 % d’entre elles 
signalent un taux élevé de solitude et d’isolement. Environ 
25 % des femmes handicapées vivent seules, faisant de 
l’isolement une préoccupation particulière.

 1 * Les données sont tirées de l’enquête de Statistique Canada « Répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens – Vivre avec un problème de 
santé de longue durée ou une incapacité ». Du 23 juin au 6 juillet 2020, environ 13 000 Canadiens et Canadiennes ayant un problème de santé de 

longue durée ou une incapacité ont répondu à un questionnaire. Cette enquête n’a pas été menée selon un prélèvement probabiliste.



« Il y a de l’aide pour tout le monde sauf pour nous. Les personnes handicapées 
comptent aussi ! La nourriture est tellement chère que je dois choisir entre payer 
mon loyer ou acheter à manger. Le gouvernement devrait aider les personnes 
handicapées qui n’ont pas les moyens de vivre. » 

– Une personne ayant participé au sondage de Vie autonome Canada

Comment les politiques relatives à la COVID-19 ont-elles 
touché les personnes en situation de handicap?

• Les mesures de distanciation sociale ont empêché les personnes vivant dans des lieux 
d’hébergement collectif de recevoir ou de rendre visite à leurs proches.

• L’isolement accru a augmenté les risques de violence et de mauvais traitements, en particulier 
chez les femmes handicapées, les femmes autochtones handicapées, les personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle et celles vivant en lieu d’hébergement collectif.

• La perturbation des services de transport en commun a accru l’isolement des personnes vivant 
seules et a compliqué l’accès aux biens et services essentiels pour plusieurs.

• Le port du masque obligatoire a exacerbé les entraves à la communication pour les personnes 
sourdes ou malentendantes.

• Les personnes handicapées qui n’ont pas ou n’ont pas les moyens d’avoir un ordinateur ou accès 
à Internet ont été exclues des communications et de l’échange d’informations en ligne.

• Les politiques de triage liées à la COVID-19 ont soulevé des inquiétudes concernant le traitement 
des  personnes handicapées; si elles seraient traitées de manière équitable, voire traitées tout 
court, en cas de situation d’urgence.

« J’ai vraiment eu peur, et je suis convaincue que j’aurai peur jusqu’à la fin de ce truc, 
que ma vie ne soit pas assez valorisée par les professionnel·le·s de la santé ou les 
représentant·e·s du gouvernement, ou même par les gens en général, pour que je 
puisse continuer à vivre si j’attrape la COVID. » 

 – Une personne interrogée dans le cadre de la recherche

Pour un grand nombre de personnes handicapées, le revenu du ménage a diminué tandis que le coût de 
la nourriture, du transport et des fournitures médicales a augmenté. Les personnes handicapées vivant 
avec des enfants ont été d’autant plus touchées par ces bouleversements. La prestation canadienne 
d’urgence (PCU) de 2 000 $ par mois correspond à près du double du montant de la plupart des formes 
d’aide au revenu pour les personnes handicapées.
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« Il y a encore beaucoup de travail 
à faire, de manière générale, pour 
améliorer l’accessibilité et nous donner 
l’aide dont nous avons besoin. Alors, 
pendant toute cette période où tout est 
encore plus difficile, il est dommage 
que les personnes handicapées soient 
les dernières auxquelles on pense. 
C’est comme ça que je me suis 
sentie. Nous sommes vraiment une 
considération secondaire. Personne 
n’a pensé à nous quand tout ceci a 
commencé. » 

– Une personne interrogée dans le 
cadre de la recherche

Pourquoi les politiques relatives à la 
COVID-19 ont-elles des effets négatifs sur 
les personnes en situation de handicap ?

• Les données disponibles étaient insuffisantes pour démontrer 
les besoins des personnes en situation de handicap.

• Bon nombre des politiques mises en place pour lutter contre la 
COVID n’ont pas été conçues en tenant compte des personnes 
handicapées, ou rendaient difficile leur admissibilité.

• Les prestations fédérales ou provinciales étaient mal 
coordonnées ou manquaient de cohérence.

• De nombreuses communications étaient inaccessibles, comme 
des écriteaux publics ou des indications ne tenant pas compte 
des besoins des personnes aveugles, ou des renseignements 
en ligne inaccessibles pour les personnes qui n’ont pas accès 
à Internet.

À propos de cette série

Cette fiche d’information fait partie d’une série de fiches visant à faire connaître les conclusions de recherches menées 
à l’automne 2020 par Live Work Well Research Centre en collaboration avec le  
Réseau d’Action des Femmes Handicapées Canada (DAWN-RAFH). Vous pouvez consulter le rapport  

final ainsi que les fiches d’information sur le site liveworkwell.ca.

Dans le cadre de cette série, nous avons :
• Recueilli des données dans cinq provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Ontario, Québec et Nouveau-

Brunswick) et sur des sites Web internationaux;

• Analysé des données statistiques, des articles de recherche, des politiques et des couvertures médiatiques;

• Mené des entrevues et animé des groupes de discussion avec 24 intervenant·e·s clés de la communauté des 
personnes handicapées, 30 personnes en situation de handicap et trois intervenant·e·s clés du domaine de la 
santé aux niveaux fédéral, provincial et régional; et

• Dégagé des thèmes de ces données en employant un cadre d’analyse intersectionnelle tenant  

compte à la fois des (in)capacités et du genre.

La série de fiches d’information Les effets de la COVID-19 sur les personnes  
en situation de handicap au Canada comprend les fiches suivantes :

1. Mettre en lumière les expériences des personnes en situation de handicap au Canada
2. Satisfaire les besoins essentiels en temps de pandémie
3. La participation des personnes en situation de handicap aux processus décisionnels
4. Les obstacles à l’accès aux soins et aux services de santé 
5. Logement et lieux d’hébergement collectif

6. Tirer des leçons de ce qui se fait ailleurs dans le monde
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