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Fiche d’information no 6 : 

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

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 aux yeux de la majorité. Cette fiche d’information met 
de l’avant un certain nombre de pratiques exemplaires répertoriées dans 
le cadre d’un projet de recherche mené à l’automne 2020. Ces exemples 
montrent comment l’on pourrait mieux tenir compte des perspectives et 
répondre aux besoins des personnes en situation de handicap lors des 
prochaines situations de crise.

Ce que nous avons appris des exemples internationaux

• L’approche intersectionnelle est nécessaire pour faire en sorte que les politiques 
tiennent compte des différents facteurs sociaux qui conditionnent les effets des 
mesures d’urgence sur les personnes diverses en situation de handicap.

• Les gouvernements ont un rôle prépondérant à jouer pour faire en sorte que 
chaque personne soit en mesure d’accéder à l’information et aux technologies 
de l’information, peu importe son handicap ou son niveau de revenu.

• Il est temps d’ouvrir les programmes de soutien du revenu à l’ensemble des 
personnes en situation de handicap, peu importe leur statut d’emploi.

• Nous devons recueillir de meilleures données relatives aux expériences des 
personnes handicapées lors des situations de crise, y compris les données qui 
reflètent leur diversité, comme le type de handicap, la race, le statut d’Autochtone, 
la sexualité et le genre. Ces renseignements seront utiles à l’élaboration de 
politiques et de plans d’intervention plus inclusifs.

Les effets de la COVID-19 sur 
les personnes en situation  
de handicap au Canada  
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Employer une approche intersectionnelle  
pour élaborer les politiques

L’approche intersectionnelle appliquée à l’élaboration des politiques tient compte du 
fait que les expériences d’une personne sont déterminées par des facteurs comme 
le genre, les handicaps, la race, l’indigénéité, l’âge, les conditions de vie ainsi 
que plusieurs autres dimensions. Les politiques à caractère « universel » conçues 
sans tenir compte de ces multiples et diverses dimensions peuvent entraîner des 
conséquences néfastes pour certains groupes et individus. Le ministère de la Santé 
de la Nouvelle-Zélande, qui a conçu un Plan d’intervention systémique en matière de 
santé et d’incapacité en réponse à la COVID-19, propose un modèle de planification 
inclusif et accessible. Par exemple, d’entrée de jeu le plan d’intervention reconnaît 
que les principes encadrant les traités entre le peuple maori de Nouvelle-Zélande et 
la Couronne font partie intégrante de la lutte contre la COVID-19.

Garantir l’accès à l’information et aux 
technologies de l’information

Un grand nombre de personnes en situation de handicap au Canada n’ont pas 
reçu d’information accessible au sujet de la COVID-19. En conséquence, elles 
ont été nombreuses à se sentir exclues des messages d’intérêt public relatifs à 
la COVID-19 ou à être incapables d’accéder aux prestations d’urgence. De plus, 
la transmission des renseignements nécessaires au moyen de sites Web et du 
courrier électronique a créé des obstacles pour de nombreuses personnes en 
situation de handicap qui n’ont pas un accès régulier à Internet. Aux États-Unis, 
des centaines d’entreprises de télécommunications ont adhéré au programme 
« Keep Americans Connected », qui prévoyait deux mois d’accès gratuits 
ininterrompus à la connexion à large bande et au service téléphonique. 
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Recueillir des données pour en savoir plus sur 
les personnes diverses en situation  
de handicap 

Au Canada, les personnes en situation de handicap sont restées largement 
invisibles durant la crise, notamment en raison du manque de données 
représentatives reflétant leurs expériences particulières en période de COVID. 
L’Office for National Statistics du Royaume-Uni a effectué plusieurs collectes 
de données au sujet des personnes handicapées durant la crise. Les données 
recueillies concernent notamment la nature des handicaps et le sexe, mais ne 
contiennent aucune information sur les diverses populations.

Des organisations internationales, comme le Bureau des Nations Unies pour 
la réduction des risques de catastrophes et ONU Femmes, recommandent 
que les gouvernements recueillent des données relatives à l’identité de genre, 
la nature des handicaps ainsi que d’autres marqueurs d’identité de manière 
à mieux soutenir leur population en période de crise. De son côté, le projet 
COVID-19 Disability Rights Monitor considère qu’il est particulièrement important 
de recueillir des données sur les conditions des personnes handicapées 
en contexte institutionnel. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, les 
gouvernements devraient recueillir régulièrement des données sur la race et le 
statut d’Autochtone. 

Garantir un soutien du revenu sans  
égard au statut d’emploi

L’admissibilité des personnes en situation de handicap au soutien du revenu est 
limitée au Canada, et la pandémie n’a rien changé à cette situation. Pourtant, les 
personnes handicapées sont particulièrement à risque de vivre dans la pauvreté 
et de rencontrer des obstacles lorsqu’elles souhaitent accéder aux programmes 
gouvernementaux. Une bonne pratique, proposée par le Partenariat des Nations 
Unies pour promouvoir les droits des personnes handicapées, consiste à offrir un 
soutien du revenu à toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit 
leur statut d’emploi ou leur statut formel.
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À propos de cette série

Cette fiche d’information s’inscrit dans une série visant à mettre en lumière des 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 Canada). Vous pouvez 
consulter le rapport final (en anglais) ainsi que les fiches d’information (en anglais) 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 paliers fédéral, 
provincial et régional; et

• Dégagé des thèmes de ces données en employant un cadre d’analyse intersectionnel 
tenant compte à la fois des handicaps 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  
(disponible en anglais): 

1. Researching the Experiences of Diverse People with Disabilities During COVID-19
2. Accessing Essentials During the Pandemic
3. Involving People with Disabilities in Decision-Making
4. Barriers to Health Care and Services
5. Housing and Congregate Living
6. Learning from International Examples

https://liveworkwell.ca/disability-inclusion-analysis-lessons-learned-and-best-practices-government-canada%E2%80%99s-response-0
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