
INCAPACITE ET VIH POLITIQUE GENERALE 
Contexte

Il est estimé que 650 millions de personnes, soit 
10% de la population mondiale, sont atteintes 
d’une incapacité.1 Les liens entre VIH et incapacité 
n’ont pas fait l’objet d’une grande attention, quand 
bien même les personnes atteintes d’incapacités 
se retrouvent dans toutes les populations exposées 
à un risque accru d’infection par le VIH. Les 
personnes vivant avec le VIH risquent de présenter 
des incapacités au fur et à mesure de la progression 
de la maladie,2 et on peut considérer qu’elles 
sont handicapées lorsque des obstacles sociaux, 
économiques, politiques ou autres entravent leur 
pleine et effective participation à la société sur la 
base de l’égalité avec les autres.

Cette Politique générale expose les actions requises 
en vue d’accroître la participation des personnes 
handicapées à la riposte au VIH et de garantir 
qu’elles aient accès à des services en rapport avec 
le VIH qui soient à la fois adaptés à leurs différents 
besoins et tout aussi efficaces que ceux dont 
bénéficient les autres personnes de la communauté. 
Ces actions, définies en consultation avec un large 
éventail de parties prenantes, dont des personnes 
vivant avec le VIH et des personnes handicapées, 
sont conformes aux engagements pris par les Etats 
en faveur de l’accès universel à la prévention, au 
traitement, aux soins et au soutien en matière de 
VIH d’ici à 2010,3 à l’objectif du Millénaire pour 
le développement visant à stopper et commencer 
à inverser la propagation du VIH d’ici à 20154 
ainsi qu’aux principes et normes juridiques 
internationaux relatifs aux droits de la personne, 

1 Mont D. Measuring Disability Prevalence, SP Discussion Paper No. 0706. The World Bank, March 2007, document OMS non 
publié No A29/INF.DOC/1 Genève, 1976.

2 Gaidhane, Abhay; Zahiruddin, Quazi Syed; Waghmare, Lalit; Zodpey, Sanjay; Goyal, R. C.; Johrapurkar, S. R. (2008), 
“Assessing self-care component of activities and participation domain of the international classification of functioning, 
disability and health (ICF) among people living with HIV/AIDS”, AIDS Care 20(9):1098-1104; Marise Bueno Zonta, Sérgio 
Monteiro de Almeida, Mirian T Matsuno de Carvalho and Lineu César Werneck (2005), “Evaluation of AIDS-Related Disa-
bility in a General Hospital in Southern, Brazil”, Brazilian Journal of Infectious Diseases 9(6): 479-488.

3 Déclaration politique sur le VIH/sida 2006, Résolution 60/262, Article 20 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
4 Objectif du Millénaire pour le développement 6, Résolution 55/2, Article 19 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le VIH et les définitions de l’incapacité 
dans les lois internationales et 
nationales

La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées précise que :

« Par personnes handicapées on entend des 
personnes qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables dont l’interaction avec 
diverses barrières peut faire obstacle à leur 
pleine et effective participation à la société sur 
la base de l’égalité avec les autres. » (Article 1)

La Convention ne mentionne pas explicitement le 
VIH ou le sida dans sa définition de l’incapacité. 
Toutefois, il est exigé des Etats de reconnaître que 
lorsque les personnes vivant avec le VIH (qu’elles 
soient asymptomatiques ou symptomatiques) sont 
atteintes d’incapacités qui, en interaction avec leur 
milieu, engendrent l’ostracisme, la discrimination ou 
d’autres barrières à leur participation, elles peuvent 
bénéficier de la protection de la Convention.

Les Etats parties à la Convention doivent veiller à 
ce que leur législation nationale soit conforme à 
cette définition de l’incapacité. Certains pays ont 
accordé une protection aux personnes vivant avec 
le VIH au titre de leur législation nationale relative 
à l’incapacité. D’autres ont adopté des lois contre 
la discrimination qui comprennent explicitement 
la discrimination fondée sur la sérologie VIH ou 
peuvent être interprétées dans ce sens. Ce type de 
lois offre un moyen de réparer les discriminations 
liées au VIH dans plusieurs domaines, par exemple 
l’emploi ou l’éducation.
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notamment la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.5 

Personnes handicapées et risque 
d’exposition au VIH
Les données de prévalence du VIH parmi les per-
sonnes handicapées sont rares. Les quelques études 
existantes portant sur des populations malenten-
dantes ou sourdes suggèrent des niveaux d’infec-
tion équivalents, voire supérieurs, à ceux du reste 
de la communauté.6 Les personnes handicapées 
risquent l’infection à VIH pour les raisons suivan-
tes :

 Comportements à risque : pour plusieurs 
raisons, dont un accès insuffisant à des services 
adaptés de prévention et d’appui en matière 
de VIH, bien des personnes handicapées sont 
susceptibles d’adopter des comportements qui 
les exposent au risque d’infection, tels que les 

rapports sexuels non protégés avec une per-
sonne du sexe opposé ou entre hommes (no-
tamment dans le cadre du commerce du sexe) 
et la consommation de drogues injectables.7 De 
plus, les personnes atteintes d’incapacités qui 
appartiennent aussi à des groupes parfois socia-
lement marginalisés, par exemple les hommes 
qui ont des rapports sexuels avec des hommes, 
les personnes qui s’injectent des drogues et les 
détenus, peuvent faire l’objet d’encore plus 
d’ostracisme et de discrimination.

 Violence sexuelle : une grande 
proportion de personnes handicapées 
subissent des agressions ou des sévices 
sexuels au cours de leur vie.8 Les personnes 
particulièrement exposées sont les femmes et 
les filles, les personnes atteintes de déficiences 
intellectuelles, et celles qui sont placées dans 
des établissements, des écoles ou des hôpitaux 

5 La Convention relative aux droits des personnes handicapées est entrée en vigueur le 3 mai 2008.
6 Taegtmeyer, M, Henderson. K, Angala. P, Ngare. C (2006) Responding to the signs: A voluntary counselling and testing 

programme for the Deaf in Kenya. AIDS 2006 Poster MOPE0876; Monaghan, L. (2006). HIV infection statistics for hearing 
and deaf populations: Analysis and policy suggestions, dans C. Schmaling & L. Monaghan (Eds.), HIV/AIDS and Deaf 
Communities. Gloucestershire: Douglas McLean; Monaghan, L. (2008) “Sida 2008, Lundi 6 août” sur http://hivdeaf.blogs-
pot.com/2008/09/on-monday-i-presented-paper-ondeaf- hiv.html. Monaghan, L. (Sous presse) HIV/AIDS, Deaf Culture & 
Civil Rights. Dans K. Lindren, D. DeLuca, D.J. Napoli, eds., Deaf in a Hearing World. Washington, DC: Gallaudet University 
Press; Touko, A. (2008). Sexual behaviour and prevalence rate among the young deaf population in Cameroon. Recherche 
présentée à la XVIIème Conférence internationale sur le sida, Mexico. http://www.aids2008.org/Pag/PSession.aspx?s=277

7 Groce, N. E. et al (2004) Global Survey on HIV/AIDS and Disability World Bank, Washington DC; The Steadman Group 
(2007) HIV and AIDS Knowledge, Attitude and Practices and Accessibility Study in Kenya Handicap International, 
Nairobi, Kenya; Moll K (2007) Too few to worry about? Or too many to ignore? The exclusion of people with disabilities 
from HIV programmes in India: Final Report PMO-DFID New Delhi; Taegtmeyer M et al. (2008) A peer-led HIV counsel-
ling and testing programme for the deaf in Kenya. Disability Rehabilitation 28:1-7.

8 American Academy of Pediatrics (2007) “Assessment of maltreatment of children with disabilities” Pediatrics 119:5:1018-
1025; Dickman, B. et al (2006).”How could she possibly manage in court? An intervention programme assisting com-
plaints with intellectual disabilities in sexual assault cases in the Western Cape” dans B. Watermeyer, et al (eds.), Disabi-
lity and Social Change: a South African Agenda. Cape Town: HSRC Press; Young, M. E. et al (1997). Prevalence of abuse 
of women with physical disabilities. Arch. Physical Medical Rehabilitation, 78, 34-38; Hanass-Hancock, J. (2008). Invisible: 
The Notion of Disability in the Context of HIV/AIDS in KwaZulu-Natal, South Africa. Berlin: Humboldt University; The 
Steadman Group (2007) HIV and AIDS Knowledge, Attitude and Practices and Accessibility Study in Kenya. Nairobi, 
Handicap International; Kvam, M.H., & Braathen, S. H. (2008) “I thought… maybe this is my chance » : sexual abuse 
against girls and women with disabilities in Malawi” Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment 20(1), 5-24; 
Nosek, MA et al (2001) “The investigation of abuse and women with disabilities: going beyond assumptions” Violence 
Against Women 7: 477-99; Sobsey, D. & Varnhagen, C. (1989). Sexual abuse and exploitation of people with disabilities: 
Toward prevention and treatment. In M. Csapo and L. Gougen (Eds.) Special Education Across Canada (pp.199-218). 
Vancouver: Vancouver Centre for Human Development and Research.

9 Sobsey, D. & Doe, T. (1991). Patterns of sexual abuse and assault. Sexuality and Disability, 9 (3), 2430259; Sobsey, D. 
(1994). Violence and abuse in the lives of people with disabilities: The end of silent acceptance? Baltimore: Paul H. 
Brookes Publishing Co.; Valenti-Hein, D. & Schwartz, L. (1995). The sexual abuse interview for those with developmental 
disabilities. James Stanfield Company. Santa Barbara: California; Furey, E. (1994). Sexual abuse of adults with mental 
retardation: Who and where. Mental Retardation, 32, 3, p. 173-180.
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spécialisés.9 Des données montrent en outre 
que dans certaines cultures, les personnes 
handicapées sont violées en vertu d’une 
croyance selon laquelle cet acte pourrait 
« guérir » une personne séropositive au VIH.10 

 Accès aux services d’éducation, 
d’information et de prévention du VIH : 
il arrive aussi que les personnes handicapées se 
voient refuser l’accès aux forums d’éducation 
sur le VIH ou ne soient pas invitées par les 
travailleurs de proximité, sous prétexte qu’elles 
ne sont pas sexuellement actives ou n’adoptent 
pas d’autres comportements à risque, tels que la 
consommation de drogues injectables.11 Même 
dans les cas où les connaissances relatives 
au VIH sont élevées parmi les personnes 
atteintes d’incapacités, cela ne se traduit pas 
nécessairement par une utilisation des services 
de conseil et de dépistage du VIH.12

Les enfants atteints d’incapacités représentent, par 
exemple, un tiers des 72 millions d’enfants non 
scolarisés dans le monde,13 et ils sont exclus des 
programmes essentiels d’éducation pour la santé 
sexuelle et reproductive, qui sont souvent dis-
pensés dans le cadre scolaire. De faibles niveaux 
d’alphabétisation et un manque d’information 
sur la prévention du VIH dans des formats acces-
sibles (p. ex. le braille) accroissent encore, pour les 
personnes handicapées, la difficulté d’acquérir les 
connaissances dont elles ont besoin pour se pro-
téger du VIH.14 

Accès au traitement, aux soins et au 
soutien
Les personnes handicapées sont susceptibles de 
ne pas bénéficier pleinement des services en 
rapport avec le VIH et des services connexes en 
matière de santé sexuelle et reproductive pour les 
raisons suivantes.

 Il arrive que les prestataires de services 
manquent de connaissances sur les 
questions liées à l’incapacité ou adoptent un 
comportement traduisant une désinformation 
ou stigmatisant les personnes handicapées.15 

 Les services proposés dans les dispensaires, 
les hôpitaux et d’autres établissements ne 
sont pas toujours physiquement accessibles 
et ne fournissent pas tous des informations 
en langue des signes ou présentées de façon 
adaptée (braille, format audio ou langage 
clair).16 

 Il arrive que la confidentialité des personnes 
handicapées en matière de dépistage du VIH 
et de conseil soit compromise par exemple par 
la présence nécessaire d’un assistant personnel 
ou d’un interprète en langue des signes, qui 
leur permettra d’accéder aux services liés au 
VIH. En dernier ressort, c’est la personne 
handicapée qui décide d’utiliser ou non un 
service d’appui et cette décision doit être 
respectée par le prestataire de soins concerné.

10 Groce, N. E. & Trasi, R. (2004). Rape of individuals with disability: AIDS and the folk belief of virgin cleansing. The Lancet 
363: 1663-1664.

11 Ibid.
12 Par exemple, une enquête au Malawi a montré que 94% des questionnés étaient au courant du VIH, mais que 10% 

seulement avaient pratiqué un dépistage ; voir Munthali A et al (2004) Effective HIV/AIDS and Reproductive Health 
Înformation to People with Disabilities University of Malawi Center for Social Research.

13 UNESCO (2008) Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2007. UNESCO, Paris.
14 Groce, N. (2005) “HIV/AIDS and Individuals with Disability” Health and Human Rights 8(2) 215-224.
15 South African AIDS Council. (2008). HIV, AIDS and Disability in South Africa. Pretoria: South African AIDS Council, 

Tororei, S.K. (2006) The Social, Economic and Policy Factors influencing Access to and Utilization of HIV/AIDS Services 
by Persons with Disability in Kericho District, Kenya. Moi University, Moi, Action on Disability and Development (ADD) 
(2005) Challenges Faced by People with Disabilities (PWD). Uganda: ADD, Catalan J, Collins P, Mash B, Freeman M 
(2005) Mental Health and HIV/AIDS: Psychotherapeutic Interventions in Anti-retroviral (ARV) Therapy (for second level 
care) WHO: Johannesburg, South Africa, Moll, K., (2007) Too Few to Worry About? Or Too Many to Ignore? The Exclu-
sion of People with Disabilities from HIV Programmes in India. Final Report. New Delhi: PMO-DFID.

16 Action on Disability and Development (2005) Challenges faced by People with Disabilities Uganda, ADD.



 Dans des milieux ayant un accès limité à la 
thérapie antirétrovirale et à la prophylaxie 
post-exposition, il peut arriver que les 
personnes atteintes d’incapacités ne soient 
guère prioritaires pour l’obtention d’un 
traitement.17 Lorsque des personnes 
handicapées sont sous traitement du VIH, 
il se peut que les professionnels de santé 
ne prêtent pas suffisamment attention aux 
interactions potentiellement néfastes entre 
les antirétroviraux et les médicaments 
que prennent ces personnes. Certains 
médicaments peuvent en fait aggraver l’état 
de santé de personnes atteintes de troubles de 
la santé mentale, dont la dépression.18

Les parents atteints d’incapacités subissent 
parfois des torts multiples lorsqu’ils sont en 
outre séropositifs au VIH, car des membres de 
la famille peuvent par exemple désapprouver 
le fait qu’ils soient sexuellement actifs.19 De 
ce fait ils ne recevront aucune aide pour 
planifier l’avenir de leurs enfants (p. ex. 
prévoir la garde ou prendre des dispositions 
concernant l’héritage) et pour se préoccuper de 
l’aggravation de leur propre état de santé.

On estime qu’entre 4% et 5% des enfants qui ont 
perdu un de leurs parents, ou les deux, à cause du 
sida, ont également des incapacités.20 Il leur faut 
de l’aide pour leurs activités de tous les jours ou 
ils ont des besoins supplémentaires en matière de 
soins, d’éducation ou de réadaptation, alors que 
dans des familles déjà à la limite de leurs capaci-
tés, ces besoins sont rarement considérés comme 

prioritaires.21 De plus, les enfants handicapés qui 
sont également séropositifs au VIH risquent da-
vantage de connaître l’exclusion et la discrimina-
tion dans tous les domaines, et en particulier dans 
celui de l’enseignement.

Réadaptation des personnes vivant 
avec le VIH
La disponibilité croissante des médicaments 
antirétroviraux s’accompagne d’une extension 
de la durée de vie des personnes vivant avec le 
VIH. Certaines d’entre elles se trouvent limitées 
dans leur participation à des activités en raison 
de la progression de la maladie ou des effets 
secondaires du traitement,22 et ceci de manière 
temporaire, épisodique ou permanente.

La réadaptation devient de plus en plus 
importante dans la filière des soins liés au VIH, 
car elle peut ralentir la détérioration de l’état 
de santé d’une personne et lui permettre de 
vivre à long terme de manière indépendante. 
Il faut pour cela aider ceux qui vivent avec 
le VIH à se prendre en charge et à effectuer 
quotidiennement des activités susceptibles de 
minimiser l’impact du virus sur leur santé. Les 
professionnels de la réadaptation jouent un rôle 
essentiel dans l’évaluation précise et la prise en 
charge des déficiences complexes qui affectent 
les personnes vivant avec le VIH.23

La réadaptation professionnelle, un appui à l’ob-
tention de revenus et autres moyens de soutien 
aident aussi une personne atteinte d’une incapa-
cité liée au VIH à conserver un mode de vie sain 

17 Groce, N. et al (2004) HIV/AIDS and Disability: Capturing Hidden Voices World Bank, Washington DC.
18 Catalan, J. et al (2005) Mental Health and HIV/AIDS: Psychotherapeutic Interventions in Antiretroviral (ARV) Therapy for 

second level care WHO, Johannesburg, South Africa.
19 Carbone, D. (1997) Uphill struggles: mentally handicapped and HIV-positive The Body 10(5). http://www.thebody.com/

bp/may97/mental.html.
20 UNICEF (2002) Care and Support for Orphans made vulnerable by HIV. UNICEF New York.
21 Groce, N. et al (2004) HIV/AIDS and Disability: Capturing Hidden Voices World Bank, Washington DC.
22 Rusch, M. et al (2004). Impairments, activity limitations and participation restrictions : prevalence and associations among 

persons living with HIV/AIDS in British Columbia. Health Qual Life Outcomes 2:46., O’Dell MW. Rehabilitation medicine 
consultation in persons hospitalized with AIDS. An analysis of thirty cases. Am J Phys Med Rehabil.1993 Apr;72(2):90-6.

23Philippes, A et al (1998). Rehabilitation services : A comprehensive guide for the care of persons with HIV disease. 
Toronto, Canada: Wellesley Central Hospital.
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et productif.24 Les types de services destinés aux 
personnes handicapées, par exemple la réadap-
tation à assise communautaire, les programmes 
d’assistance individuelle et autres services per-
mettant une vie indépendante sont fréquemment 
appropriés aux personnes vivant avec le VIH, ou 
peuvent être facilement adaptés.25

Orientation politique
La Convention relative aux droits des personnes 
handicapées 2006 engage les Etats parties à :

« fournir aux personnes handicapées des services de 
santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la 
même gamme et de la même qualité que ceux offerts 
aux autres personnes, y compris des services de santé 
sexuelle et génésique et des programmes de santé 
publique communautaires » (Article 25) 

et à :

« prendre des mesures efficaces et appropriées, faisant 
notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour 
permettre aux personnes handicapées d’atteindre et 
de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser 
pleinement leur potentiel physique, mental, social et 
professionnel, et de parvenir à la pleine intégration 
et à la pleine participation à tous les aspects de la 
vie. » (Article 26).  

Les personnes handicapées ont le droit de 
prendre part aux décisions les concernant et 
elles devraient être pleinement associées à 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de 
politiques et programmes en matière de VIH.27 

Il s’agit là du meilleur moyen de garantir que ces 
politiques et programmes tiennent compte des 
besoins de ces personnes.

Les services en rapport avec le VIH eux-mêmes 
doivent accorder une place aux personnes 
handicapées. En éliminant les barrières physiques, 
économiques et comportementales ainsi que 
les obstacles en matière d’information et de 
communication, on améliore non seulement 
l’accès aux programmes de lutte contre le VIH, 
mais on permet aux personnes de bénéficier de 
services sanitaires et sociaux d’une plus grande 
portée. Ces services sont essentiels pour réaliser 
le droit des personnes handicapées de jouir 
du meilleur état de santé physique ou mentale 
susceptible d’être atteint.27 

Recommandations

Actions requises des gouvernements

 Ratifier et incorporer dans les lois nationales 
les instruments qui protègent et favorisent les 
droits humains des personnes handicapées, 
notamment la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées.28 

 Incorporer les droits de la personne et les 
besoins des personnes handicapées dans les 
plans et politiques stratégiques nationaux sur 
le VIH.

 Inclure le VIH dans les motifs interdits de 
discrimination dans la législation nationale.

 Interdire toutes formes de discrimination à 
l’égard des personnes handicapées susceptibles 
d’entraver l’accès

 à la sécurité sociale, à l’assurance maladie 
ou l’assurance vie, lorsque ces prestations 
figurent dans les lois nationales ; et

24Ogden, R., Policy Issues on Rehabilitation in the Context of HIV Disease: a Background and Position Paper (the Cana-
dian Working Group on HIV and Rehabilitation, CWGHR), (2000) Toronto, Canada, Cross, S. et al. (2000) Strategies to 
address the barriers to and gaps in the implementation of HIV/AIDS content in the curricula of under-graduate physical 
therapy programmes in Canada, University of Toronto, Department of hysical Therapy, Course Requirement Module.

25Voir p. ex. Nganwa A et al (2001) “HIV/AIDS and Community Based Rehabilitation” in Hartley S (ed) CBR: a participa-
tory strategy in Africa http://www.asksource.info/cbr-hartley.htm.

262006 Convention relative aux droits des personnes handicapées, Article 4(3).
271966 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Article 12. Observation générale 14 sur le 

droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (E/C. 12/2000/4).
28Voir aussi ONUSIDA & HCDH (2006) Le VIH/sida et les droits de l’homme : Directives internationales ONUSIDA, Ge-

nève et OIT (2001) Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail OIT, Genève.
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 aux services de santé, par exemple à 
l’éducation et aux services de santé sexuelle 
et génésique, aux mesures de prévention 
de la transmission mère-enfant et à la 
prophylaxie post-exposition pour les 
victimes d’agression sexuelle.  

 Créer des programmes de prévention du VIH 
adaptés à l’âge, au sexe, à la culture et à la 
langue et fournir des informations sur le VIH 
dans des formats appropriés aux personnes 
atteintes de diverses incapacités.

 Créer les programmes et mécanismes 
susceptibles de prévenir les agressions 
et violences sexuelles sur des personnes 
handicapées, en mettant l’accent sur les 
milieux qui exposent les personnes atteintes 
d’incapacités au risque le plus élevé, à savoir 
les institutions spécialisées, les écoles ou les 
hôpitaux.

 Fournir des services complets de dépistage, de 
traitement, de prise en charge et de soutien 
en matière de VIH, qui :

 obéissent totalement aux principes éthiques 
tels que la confidentialité et l’importance du 
consentement libre et éclairé ; et

 comprennent des interventions précoces 
et l’orientation vers des services de 
réadaptation et de soutien pour les 
personnes connaissant des limitations ou des 
restrictions à leur participation en raison de 
leur infection à VIH. 

 Fournir aux personnes handicapées des 
services de santé sexuelle et génésique d’un 
coût abordable couvrant la même gamme et 
de la même qualité que ceux offerts au reste 
de la population :

 en adaptant les services généraux aux 
besoins des personnes handicapées, ou s’il 
y a lieu en mettant en place des services 
particuliers ;

 en fournissant un appui et des 
aménagements raisonnables ;29

 en tenant compte de tous les personnes 
atteintes d’incapacités, quelles qu’elles 
soient, et en éliminant les obstacles qui 
entravent leur accès aux services ; et

 en soutenant l’autonomisation et le 
développement des capacités des personnes 
handicapées, afin qu’elles participent à tous 
les processus les intéressant, y compris les 
processus décisionnaires. 

 Faire en sorte que le système national 
de suivi et d’évaluation du sida dispose 
des ressources nécessaires pour évaluer 
la riposte à l’épidémie de VIH dans le 
contexte des incapacités, et les besoins et 
droits des personnes handicapées en matière 
de VIH.

 Impliquer les personnes handicapées 
dans la planification, la mise en œuvre et 
l’évaluation des programmes de lutte contre 
le VIH.

 Proposer une formation concernant les 
droits des personnes handicapées aux 
professionnels qui travaillent dans le 
domaine du VIH, formation dispensée par 
des personnes handicapées, y compris celles 
qui sont également séropositives au VIH.

 Intégrer l’éducation sur le VIH dans 
la formation des professionnels de la 
réadaptation.

 Faire en sorte que les personnes 
handicapées bénéficient de l’appui 
nécessaire pour se former et pratiquer le 
conseil et les soins en matière de VIH.

 Fournir une formation et un soutien 
adéquats aux assistants personnels ou 
aux personnes qui aident les personnes 
handicapées dans des ménages touchés par 
le VIH.

29Aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, on entend par « aménagement 
raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée 
ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la 
jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés. 
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Actions requises de la société civile

 Accroître les réseaux et l’échange 
d’information entre les services VIH et les 
services d’aide aux personnes handicapées, 
entre le plaidoyer en faveur des personnes 
handicapées et les organisations s’occupant 
des droits humains.

 Garantir que les services à l’intention des 
personnes handicapées, p. ex. le soutien leur 
permettant de vivre de manière indépendante, 
soient accessibles aux personnes vivant avec  
le VIH.

 Défendre le droit des personnes handicapées 
à jouir pleinement de leurs droits sexuels et 
reproductifs, à l’abri de violences physiques et 
sexuelles.

 Plaider pour l’inclusion des personnes 
handicapées dans la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation des programmes VIH.

 Faire en sorte que les campagnes visant à 
combattre l’ostracisme et la discrimination 
des personnes vivant avec le VIH soient 
accessibles aux personnes handicapées. 

Actions requises des organisations 
internationales en partenariat avec les 
gouvernements et la société civile 

 Faire en sorte que les politiques, directives 
et programmes sur le VIH soient conçus et 
mis en œuvre de manière à être accessibles 
à toutes les personnes handicapées, et 
rendre obligatoire l’incorporation, dans 
tous les programmes sur le VIH, de l’accès 
à l’information, au soutien et aux services 
pour les personnes handicapées.

 Développer, valider et soutenir l’utilisation 
d’indicateurs spécifiques aux incapacités 
et d’indicateurs ventilés dans le système 
national de suivi et d’évaluation des 
activités sida.

 Promouvoir et financer la recherche sur le 
VIH et les incapacités, en s’assurant que les 
personnes handicapées sont inclueses dans 
l’équipe de recherche qui va concevoir, 
mettre en œuvre et analyser l’étude.  

Politique et pratique : un exemple venu d’Afrique du Sud
Responsable politique au sein du Parlement sud-africain, l’Honorable Hendrietta 
Ipeleng Bogopane-Zulu revient sur les facteurs qui ont favorisé l’inclusion des 
personnes atteintes d’incapacités dans les politiques et programmes VIH nationaux. 

L’Afrique du Sud a inclus pour la première fois les personnes handicapées dans son Plan stratégique 
national de lutte contre le sida 2007–2011. Le Plan 2000–2005 reconnaissait les personnes handicapées 
mais n’était ni explicite ni clair. Ce qui a encouragé cette reconnaissance, c’est une combinaison entre 
le leadership de militants au sein du gouvernement, une solide organisation du secteur des personnes 
handicapées et leur représentation au sein du Conseil national sida d’Afrique du Sud.

Aujourd’hui, si les lois et programmes relatifs au sida en Afrique du Sud intègrent totalement les person-
nes handicapées, le défi demeure la mise en œuvre, bien que des efforts réels soient en cours en termes 
d’accès et de participation. Par exemple, à la lumière du nombre croissant de personnes handicapées né-
cessitant un traitement médical du VIH, les questions de handicap ont été intégrées dans les Directives de 
traitement du VIH de l’Afrique du Sud. Le gouvernement a également suivi un processus d’accréditation 
des organisations de personnes handicapées afin d’augmenter l’accès au traitement. Aujourd’hui, des 
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conseillers atteints d’incapacités sont présents dans les centres de dépistage volontaire pour conseiller 
à la fois les personnes handicapées et non handicapées, et le dépistage gratuit du VIH est encouragé 
lors des réunions de personnes handicapées. Pour améliorer l’accès à l’information et aux services des 
personnes sourdes, des interprètes en langue des signes sont formés sur des sujets relatifs au VIH, en 
reconnaissance des limitations réelles de la langue des signes dans la communication efficace de mes-
sages clés. Ces interprètes sont assignés à des centres médicaux sur le VIH dans de nombreuses zones 
urbaines.

En termes de plaidoyer et de communication, les incapacités et la vulnérabilité à l’impact du VIH font 
partie des campagnes médiatiques élargies en Afrique du Sud. Le Conseil sida national fournit aussi, 
aux groupes de personnes handicapées, des ressources pour des campagnes au long cours de sensibi-
lisation au VIH par le biais de séminaires, de formations, de dialogues et « d’Indabas ».

Le suivi et l’évaluation demeurent un défi majeur. Le Gouvernement sud-africain a établi des objectifs 
spécifiques aux incapacités dans le cadre élargi du suivi et de l’évaluation des activités sida pour le 
pays. Les données recueillies seront évaluées par rapport à des objectifs prédéfinis de manière à ce que 
le gouvernement ne puisse pas se trouver en position d’ignorer l’évidence.

Il semble donc que nous ayons fait bien des choses, mais il reste encore beaucoup à faire.

En Afrique du Sud, les personnes vivant avec le VIH ne sont pas classées comme « handicapées ». Ceci 
est en partie dû au refus des personnes handicapées d’être perçues comme étant « malades », ce que 
sous-entend l’infection à VIH. Il existe un terrain commun lorsqu’il s’agit de l’ostracisme et de la discri-
mination auxquels sont confrontés les deux groupes, et en Afrique du Sud les personnes handicapées 
et les personnes vivant avec le VIH peuvent bénéficier d’une bourse pour personnes atteintes d’inca-
pacités, un transfert d’argent de la sécurité sociale. Malheureusement, le nombre élevé de personnes 
prétendant à cette bourse a poussé l’enveloppe budgétaire vers des sommets inaccessibles. Les per-
sonnes handicapées ont depuis fait pression pour une « bourse pour maladie chronique » étant donné 
que cette bourse fera la distinction entre les personnes affectées par des incapacités préexistantes et 
les personnes qui ont également besoin d’un traitement médical chronique. Enfin, nous savons tous 
que l’infection à VIH peut causer une perte temporaire ou permanente de fonction. Ceci implique que 
le secteur de la réhabilitation soit équipé pour s’attaquer non seulement aux incapacités préexistantes 
mais aussi aux incapacités relatives au VIH.

Je crois fermement que les personnes handicapées font partie intégrante de la société. Ce qui se passe 
dans leurs communautés les affecte de la même manière. Une faible reconnaissance par le gouverne-
ment des droits des personnes handicapées devient un danger lorsque le manque d’information contri-
bue à l’installation de comportements à risque de VIH parmi les personnes handicapées. Au cours de 
ces 25 dernières années, on a beaucoup appris en Afrique du Sud sur l’impact de l’épidémie de sida 
sur la vie des personnes handicapées. Nous avons appris que nous ne pourrons atteindre les objectifs 
de notre Plan stratégique national de lutte contre le sida sans nous attaquer aux besoins des personnes 
handicapées. Nous avons appris que les incapacités et/ou les politiques sida peuvent avoir des consé-
quences involontaires en raison du fait que le VIH est un virus qui change et évolue. Nous avons aussi 
appris que ce n’est qu’en impliquant les personnes handicapées elles-mêmes dans leur diversité que 
nous réussirons à nous attaquer au VIH et au sida dans notre pays.

Mai 2009


