
 
 
 
 

 
Structures ayant participé à l’étude :                             

 
 

Étude complète disponible à l’adresse suivante :  
http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/RE02Haiti.pdf 
Résumé scientifique : http://www.hiproweb.org/uploads/tx_hidrtdocs/RE02HaitiRS.pdf  
 
 
Contexte : Haïti est parmi les pays les plus pauvres de l’hémisphère occidental. Le séisme du 12 
janvier 2010 a aggravé la situation générale et la santé des personnes, mais également l’accès, 
voire l’existence, de services sanitaires, administratifs, scolaires ou autres. Le gouvernement 
haïtien, qui a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes 
Handicapées (CRDPH), a exprimé sa forte volonté d'améliorer les structures et les services en 
collaboration avec les nombreux organismes internationaux. Cependant, il n’existe pas ou peu de 
données méthodologiquement fiables sur la situation des personnes handicapées à Haïti pour 
orienter les actions.  
 
Objectif principal : Handicap International et l’International Center for Evidence in Disability 
(ICED), de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), se sont associés pour 
proposer une étude transversale visant à analyser la situation des personnes handicapées à Port-
au-Prince en 2012, et ainsi donner des clés opérationnelles pour répondre au mieux aux besoins 
actuels des personnes handicapées.   
 

Objectifs spécifiques : (1) Proposer des données statistiques fiables sur le handicap et les 
personnes handicapées à Port-au-Prince (prévalence générale et désagrégée ; causes déclarées 
des incapacités) ; (2) Proposer une photographie de la situation des personnes handicapées et la 
comparer à une population témoin sans handicap, afin d’étudier si des différences existent entre 
les deux groupes en termes d’environnement familial, de standards de vie, d’éducation, d’emploi et 
de santé et quels sont les besoins des personnes handicapées, en termes de services et d’aides 
spécifiques ; (3) Apporter un éclairage qualitatif sur les difficultés d'intégration, d'accès et de 
participation sociale des personnes handicapées. 
 

Localisation : Le projet a été réalisé en 2012 sur 5 communes du département de Port-au-Prince : 
Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Tabarre et Port-au-Prince.  
 

Design de l’étude : Une approche mixte a été proposée, associant analyses quantitative et 
qualitative. L’étude quantitative représentait la partie robuste de ce projet, elle en était l’élément 
central. Elle combinait trois études : 
• une étude de prévalence du handicap en population générale (3122 individus de plus de 5 ans 

recensés suite à un échantillonnage par grappes à 2 degrés, sur la base du recensement 
national d’Haïti en 2003 ajusté) ; 

• une étude spécifique sur le handicap (auprès de 178 personnes, identifiées grâce au set de 
questions du Washington Group lors de l’étude en population générale) ; 

• une étude cas-témoins pour comparer les situations et l’accès aux services des personnes 
handicapées avec un groupe contrôle sans handicap, appariés sur le genre et l’âge (auprès de 
356 individus).  

L’analyse qualitative visait quant à elle à apporter des témoignages sur la vie des personnes 
handicapées et donner des orientations pour l’exploitation des données quantitatives (entretiens 
semi-directifs réalisés auprès de 30 personnes handicapées).  

La représentation et l’évaluation  
du handicap en Haïti (Port-au-Prince, 2012) 
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Le handicap à Port-au-Prince  
en 2012 

 

• 15,9% (IC 95%: 13,2-18,7) des ménages 
enquêtés comptaient une ou des personnes 
handicapées de plus de 5 ans parmi les 
membres du foyer. 

• 4,1% (IC 95% : 3,4-4,7) des individus de plus 
de 5 ans déclaraient avoir « quelques 
difficultés » à mener au moins 2 activités du 
questionnaire ou « beaucoup de difficultés, 
voire impossible » à au moins 1 activité. 

• Cette prévalence variait de 0,5% à 17,8% selon 
le niveau de sévérité de l’incapacité défini. 
 

 

 
 

 

• La prévalence du handicap était plus 
importante chez les femmes que chez les 
hommes (respectivement 4,8% versus 3,1%). 

• La prévalence du handicap selon l’âge est la 
suivante : 2,4% chez les jeunes de 5 à 18 ans ; 
2,7% chez les adultes de 19 à 59 ans ; 23,8% 
parmi les personnes de plus de 60 ans. 

• De légères difficultés pour voir et se concentrer 
étaient les plus couramment citées, avec des 
prévalences respectives de 5,8% et 5,5% ; 
suivies par les difficultés pour se déplacer 
(5,0%) ; et enfin, les difficultés pour entendre, 
prendre soin de soi et communiquer 
(respectivement 1,4%, 0,8% et 0,8%).  

• Les deux premières causes d’incapacités les 
plus souvent citées sont de naissance ou 
congénitales (23,5%) et les maladies non 
transmissibles (19,0%). Le tremblement de 
terre arrive en troisième position dans notre 
étude, avec 14,0% des cas. Parmi les 
personnes déclarant une incapacité liée au 
séisme, les femmes sont plus nombreuses que 
les hommes (respectivement 79,2% versus 
56,2%). 

 

La situation des personnes handicapées  
en 2012 

 

Les personnes handicapées déclaraient 
rencontrer significativement plus souvent des 
difficultés dans leur environnement direct pour 
accomplir des tâches quotidiennes. Une limitation 
significative de leur participation a été mise en 
évidence dans divers secteurs défendus par la 
CRDPH et la Loi Haïtienne sur l’Intégration des 
Personnes Handicapées : 
• Les conditions de vie : Les foyers dont au 

moins un membre était en situation de 
handicap se situaient plus souvent parmi les 
ménages les plus démunis, notamment ceux 
incluant des enfants de moins de 16 ans. Sur les 
questions de violence, les femmes et les 
enfants sont apparus plus vulnérables. 

• L’éducation des enfants âgés de 5 à 16 ans : 
À âge égal, seuls 48,6% des enfants 
handicapés étaient inscrits dans un 
établissement scolaire au moment de 
l’enquête, contre 94,4% des témoins. Le 
handicap et le manque d’argent du foyer 
étaient les raisons les plus souvent citées. 

• L’éducation des individus de plus de 16 ans : 
22,4% des adultes ont déclaré n’avoir jamais 
été scolarisés, principalement à cause d’un 
manque d’argent ou d’infrastructures scolaires. 
22,9% d’entre elles déclaraient ne pas savoir 
lire (versus 8,9% des personnes du groupe 
contrôle). Les femmes sont apparues plus 
vulnérables que les hommes. 

• L’emploi : 61,6% des personnes handicapées 
se déclaraient sans emploi (versus 35,9% de 
leurs homologues). Cette inactivité était liée à 
des raisons de santé, et perdurait depuis 7 
jours pour 88,7% des personnes handicapées, 
voire un an pour 74,5% d’entre elles.  

• La santé : Les personnes handicapées 
déclaraient fréquenter plus souvent les 
services de santé (59,4% y sont allées 3 fois et 
plus l’année passée). Elles ont déclaré 
significativement plus souvent rencontrer des 
difficultés, notamment sur l’aspect financier 
des soins, les transports et l’attitude des 
professionnels de santé. 

• Les services spécifiques : Le niveau de 
connaissances et d’utilisation des services 
spécifiques est apparu faible (notamment pour 
les services sociaux). Près de 70% des 
personnes rencontrées ont par exemple 
exprimé le besoin d’une aide technique mais 
n’avaient pas encore reçu cette aide. Le prix 
trop élevé de ces services et le manque 
d’information sur la localisation des services 
sont les deux freins les plus souvent cités. 

• Les soutiens informels : La famille et la foi 
sont apparues comme des piliers essentiels 
dans le quotidien des personnes handicapées. 


