WOMEN’S
REFUGEE
COMMISSION

Renforcement des capacités pour l’inclusion
du handicap dans les programmes contre les violences
basées sur le genre dans le contexte humanitaire

Outil 5: Test pré-formation et post-formation
pour module de formation VBG et Handicap
Nom: ___________________________________________________________
Date: __________________________________
1. Comment définissez-vous les personnes handicapées?

2. Les personnes handicapées ne sont pas vulnérables aux violences domestiques.

 Vrai
 Faux
3. Les victimes de VBG qui présentent un handicap doivent s’adresser à des services spécialisés conçus
pour les personnes handicapées.

 Vrai
 Faux
4. Les raisons principales des VBG envers des personnes handicapées sont (entourer toutes les réponses
applicables):
(a) Idée reçue que les personnes handicapées sont faibles et incapables de se défendre seules
(b) Situation d’infériorité au sein de la communauté
(c) Inégalité du rapport de force dans les relations avec les autres
(d) Pauvreté et besoins fondamentaux non satisfaits
(e) Tout ce qui précède
5. Les facteurs suivants rendent les femmes et les filles handicapées plus vulnérables face aux VBG (entourer
toutes les réponses applicables):
(a) Elles ne sont pas scolarisées
(b) Elles ont des contacts avec les autres femmes et filles de leur âge
(c) Elles restent à l’intérieur de la maison toute la journée
(d) Elles se reposent sur les autres pour accéder aux services et à l’assistance
(e) Tout ce qui précède
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6. Citez trois éléments pouvant empêcher les personnes handicapées d’accéder aux services et programmes
relatifs aux VBG.
(i)
(ii)
(iii)
7.

Les filles qui présentent une déficience intellectuelle sont plus exposées au risque de VBG car (entourer
toutes les réponses applicables):
(a) E
 lles n’ont pas les mêmes connaissances et compétences relatives aux VBG ni la même sécurité
personnelle que les autres filles
(b) L’information sur les VBG est communiquée d’une façon qu’elles ne comprennent pas
(c) Elles ne sont pas en mesure d’apprendre de nouvelles choses
(d) La famille et les aidants les cachent à l’intérieur de la maison
(e) Tout ce qui précède

8. Les personnes handicapées n’ont pas la capacité d’accéder à des services ou de participer à nos activités
à cause de leur état de santé.

 Vrai
 Faux
9. La communauté estime que les personnes handicapées ne sont pas en mesure d’avoir – ou ne devraient
pas avoir – les mêmes opportunités que les autres hommes et femmes.

Je comprends très bien…
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10.

… qui sont les “personnes handicapées” au sein de la communauté

11.

… les facteurs qui rendent les femmes, filles, garçons et
hommes handicapés plus vulnérables aux VBG

12.

… les barrières potentielles qui empêchent les personnes handicapées d’accéder aux services ou de participer à nos programmes

13.

… les mesures potentielles que je peux prendre pour contourner
ces barrières
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Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord

 Vrai
 Faux

2

3

4
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Réponses au test pré-formation et post-formation
1. Comment définissez-vous les personnes handicapées?
La réponse doit refléter trois éléments clés:
(i) Un handicap physique à long terme (1 point)
(ii) Une interaction avec d’autres barrières (1 point)
(iii) Une impossibilité de participer à la société sur un pied d’égalité avec les autres (1 point)
2. Les personnes handicapées ne sont pas vulnérables à la violence domestique.

 Vrai
 Faux
Faux – Les personnes handicapées sont vulnérables à toute forme de VBG. Elles peuvent manquer de
pouvoir au sein d’une relation, et avoir une vie sociale moins développée, ce qui les rend plus vulnérables
aux VBG. Les femmes et les filles handicapées en particulier font face à des inégalités structurelles et
systématiques basées sur le genre, ce qui renforce l’abus de pouvoir entre les hommes et les femmes en
tant que groupes sociaux. (1 point)
3. Les victimes de VBG qui présentent un handicap doivent s’adresser à des services spécialisés conçus
pour les personnes handicapées.

 Vrai
 Faux
Faux – Les services mis en place pour les victimes de VBG sont accessibles à TOUTES les victimes.
Ces services et leur personnel ont les qualifications et compétences requises pour répondre aux besoins
particuliers des victimes de VBG, y compris celles qui sont handicapées. (1 point)
4. Les raisons principales des VBG envers des personnes handicapées sont (entourer toutes les réponses
applicables):
(a) Idée reçue que les personnes handicapées sont faibles et incapables de se défendre seules
(b) Situation d’infériorité au sein de la communauté
(c) Inégalité du rapport de force dans les relations avec les autres
(d) Pauvreté et besoins fondamentaux non satisfaits
(e) Tout ce qui précède
Réponse: (b) et (c) (1 point)
5. Les facteurs suivants rendent les femmes et les filles handicapées plus vulnérables face aux VBG (entourer
toutes les réponses applicables):
(a) Plusieurs femmes handicapées ne sont pas scolarisées
(b) Elles ont des contacts avec les autres femmes et filles de leur âge
(c) Elles restent à l’intérieur de la maison toute la journée
(d) Elles se reposent sur les autres pour accéder aux services et à l’assistance
(e) Tout ce qui précède
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Réponse: (a), (c) et (d). Note: Les contacts avec les autres femmes et filles de leur âge peuvent les aider
à obtenir des informations et acquérir certaines compétences; cela permet également aux femmes et aux
filles handicapées victimes de violences de recevoir de l’aide. (1 point)
6. Citez trois éléments pouvant empêcher les personnes handicapées d’accéder aux services et programmes
relatifs aux VBG.
(i)
(ii)
(iii)
Réponse: Une variété d’obstacles liés à l’environnement, la communication, la politique et l’attitude
peuvent empêcher les personnes handicapées d’accéder aux services et activités relatifs aux VBG. Tout
exemple fourni dans l’atelier quatre peut être inclus dans cette réponse. (3 points)
7.

Les filles qui présentent une déficience intellectuelle sont plus exposées au risque de VBG car (entourer
toutes les réponses applicables):
(a)	Elles n’ont pas les mêmes connaissances et compétences relatives aux VBG ni la même sécurité
personnelle que les autres filles.
(b) L’information sur les VBG est communiquée d’une façon qu’elles ne comprennent pas.
(c) Elles ne sont pas en mesure d’apprendre de nouvelles choses.
(d) La famille et les aidants les cachent à l’intérieur de la maison.
(e) Tout ce qui précède.
Réponse: (a), (b) et (d). Note: Les filles présentant une déficience intellectuelle peuvent acquérir de
nouvelles compétences tant que celles-ci leur sont apprises d’une façon accessible et appropriée à leurs
besoins en termes d’apprentissage. (1 point)

8. Les personnes handicapées n’ont pas la capacité d’accéder à des services ou de participer à nos activités
à cause de leur état de santé et leur capacité.

 Vrai
 Faux
Faux – Plusieurs facteurs sont à l’origine de l’incapacité des personnes handicapées à participer à nos
activités, leur état de santé n’en est pas la seule cause. Les barrières sociétales et environnementales
affectent l’accès et l’inclusion et peuvent être partiellement contournées au moyen de services mieux
ciblés et plus accessibles. (1 point)
9. La communauté peut estimer que les personnes handicapées ne sont pas en mesure d’avoir – ou ne
devraient pas avoir – les mêmes opportunités que les autres hommes et femmes.

 Vrai
 Faux
Vrai – Les personnes handicapées peuvent être victimes de stigmatisation et de discrimination supplémentaires associées à leur handicap conjugué aux normes sociales déterminées par leur sexe. Dans
certains cas, les membres de la communauté estiment que les personnes handicapées ne sont pas
en mesure d’entreprendre – ou ne devraient pas entreprendre – certaines tâches attendues d’autres
hommes ou femmes. Elles peuvent se voir refuser le droit de se marier, d’avoir des enfants ou de percevoir
un salaire sur la base de ces préjugés. Elles peuvent également être exposées à la stigmatisation et la
discrimination lors de l’engagement dans les responsabilités et tâches familiales ou communautaires qui
ne sont pas jugées appropriées en raison de leur handicap ou de leur sexe. Cela affecte leur statut au sein
de la communauté et leur répartie dans leurs relations. (1 point)
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Je comprends très bien…

1

10.

… qui sont les “personnes handicapées” au sein de la communauté

11.

… les facteurs qui rendent les femmes, filles, garçons et
hommes handicapés plus vulnérables aux VBG

12.

… les barrières potentielles qui empêchent les personnes
handicapées d’accéder aux services ou de participer à nos
programmes

13.

… les mesures potentielles que je peux prendre pour contourner
ces barrières

Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord

Quel est votre degré de confiance en ce qui concerne vos connaissances et votre compréhension des sujets suivants?

2

3

4

5

Pour les questions 10 à 13, nous souhaitons savoir si leur confiance évolue grâce à la formation. Donnez
1 à 5 points en fonction de la case sélectionnée (5 points par question).
Score total:

_______ sur 33

Pour télécharger le guide complet d’outils pour les professionnels des VBG, le rapport “I See That It Is
Possible” (“Je vois que c’est possible”): Renforcement des capacités pour l’inclusion du handicap dans les
programmes contre les violences basées sur le genre dans le contexte humanitaire et les histoires relatives à
l’évolution, rendez-vous sur http://wrc.ms/disability_VBG
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