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CONTRIBUTION DE FDFA  
A LA CONFERENCE NATIONALE DU HANDICAP DE 2014 

 

Fondée en 2003, l'association FDFA réunit des femmes et des hommes en situation de handicap quelle que 
soit leur singularité (handicap moteur, sensoriel, psychique, personnes de petite taille, personnes atteintes 
de maladies rares ou orphelines, etc.…). Son but : lutter contre toute forme de discrimination et plus 
particulièrement contre la double discrimination que vivent les femmes handicapées : être femme et être 
handicapée.  

L’association FDFA s’engage pour que les femmes handicapées puissent épanouir leurs potentialités, 
exercer leurs compétences, bénéficier pleinement de leurs droits, affirmer leur féminité et participer à la vie 
sociale et citoyenne. 

Jeunesse 

Education et orientation 
La possibilité d’une vie autonome est, étroitement liée à l’obtention d’une formation qui permette aux 
femmes d’être indépendantes. 

La conscience du besoin d’éducation et de formation, notamment professionnelle et universitaire est 
moindre pour les filles et les femmes que pour les hommes handicapés. Il est plus facilement admis qu’une 
femme handicapée reste au foyer que pour un homme. 

Les filles en situation de handicap sont donc bénéficiaires d'encore moins de formation que les garçons 
handicapés et le plus souvent orientées en fonction de leur handicap et non de leurs talents et goûts. 

Peu de filières leur sont proposées, le choix est fait par défaut et pour leur fournir une occupation et non un 
métier. En conséquence, la majorité étant peu qualifiée est cantonnée dans des tâches non valorisantes et 
non choisies. Elles sont bloquées dans leur processus d’autonomisation et ne peuvent être actrices de leur 
vie professionnelle.  

Témoignage de SP Dans un Salon des Métiers : « Assez rapidement, je demande le stand "tourisme et 
hôtellerie" où je trouve notamment le représentant d'un grand groupe dans ce domaine. Et là, au fil de la 
conversation, il m'explique qu'ils sont des pionniers en matière d'embauche des personnes handicapées, 
mais qu'il ne souhaitaient, en aucun cas, embaucher des personnes non-voyantes, que celles-ci étaient non-
rentables et non-productives. Je lui ai alors demandé pourquoi une telle réaction : avait-il déjà travaillé 
avec des personnes non-voyantes ? Il m'a répondu par la négative, suite à quoi je lui ai demandé ce qui lui 
faisait dire cela. Il s'est alors emporté en me disant que je n'avais pas à lui demander pourquoi, qu'il était 
un représentant important, qu'il savait de quoi il parlait, etc. … 

Et je suis partie, très déçue et complètement déprimée, me disant que je n'avais certainement pas d'avenir, 
alors que j'étais dans une année décisive, celle de la terminale, celle où toutes les questions concernant 
l'avenir viennent vous envahir. » 



 Contribution de FDFA  a la Conférence nationale du handicap 2014  Jeunesse  2 
 

FDFA (Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir) Siège social : 16, rue Emile Duclaux – 75015 PARIS 
Tél.: 06 18 20 34 66 courriel : maudypiot@free.fr SIRET 450 195 615 00015 – APE 853C 

http://www.fdfa.fr/ 

 

 

Propositions 

• Veiller à la scolarisation des filles handicapées  
• Sensibiliser les enseignant-e-s et les personnes en charge de l’orientation à la diversification des 

filières 
• Travailler sur des filières innovantes, des nouveaux métiers porteurs d’emploi 

Enseignement supérieur 

La loi de février 2005 fait obligation de rendre accessibles les établissements recevant du public (ERP) de 
l’enseignement supérieur. Mais un rapport a montré l’impossibilité de respecter la date butoir du 31 
décembre 2010, quelques 800 millions d’euros étant  nécessaires selon les diagnostics d’accessibilité 
effectués par les 148 établissements concernés. 

Propositions 

• Rendre les lieux de formation, les universités et les centres d’examen, accessibles à tous les types 
de handicap : moteur, visuel, auditif...  

• Recueillir des données ventilées en fonction du genre, inexistantes actuellement.  

Sport 

Pour sortir de l’exclusion sociale, il est important que les filles et les femmes handicapées puissent sortir de 
leur isolement et participer à  la vie sportive. 

Certes, il y a des femmes sportives, championnes que les jeux paralympiques et les évènements sportifs ont 
rendues visibles.  

Mais pratiquer un sport dans un club n’et pas toujours aisé. L’accent est mis plutôt sur la pratique du sport 
pour les garçons et les filles souvent délaissées dans les activités, entrainements, accompagnements... 

Propositions 

• Veiller à l’accessibilité des centres sportifs  piscines, salles de sports, stades, clubs sportifs 
• Inciter les filles handicapées à pratiquer un sport, les accompagner dans cette pratique et les 

entraîner  
• Valoriser les championnes handicapées et les aider à promouvoir le sport pour les filles et les 

femmes handicapées. 
• Les instances de décision de Handisport gagneraient elles aussi à être plus féminisées : 

actuellement 6 femmes sur 20 membres du Comité Directeur Fédéral 2013-2017. 

Loisirs et culture 

De nombreux lieux de loisir sont inaccessibles que ce soit pour les fauteuils roulants, les personnes non 
voyantes ou mal-entendantes : cinémas,  théâtres, discothèques (l’entrée leur est parfois refusée) …Les 
musées nationaux ont fait des progrès. 

Propositions 

• Accessibilité : fauteuils roulants, audio-description, braille, des lieux de loisir et culturels : 
conservatoires, médiathèques… 


