
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HI soutient un orphelinat pour enfants polyhandicapés, qui accueillait 10 enfants avant le conflit et qui en héberge aujourd’hui 52 / © HI 

 

Communiqué de presse 
 

Handicap International est profondément préoccupée par la 
situation des personnes handicapées en Ukraine 
 
Genève, le 20 octobre 2022. Handicap International (HI) vient de publier son rapport " Ukraine, where 
sirens sound day and night : A focus on persons with disabilities and provision of emergency health 
services” basé sur les observations de ses équipes sur place et l'examen d’informations diverses 
collectées. 25% des familles déplacées en Ukraine ont au moins un membre de leur famille en situation de 
handicap (Organisation internationale pour les migrations). Dans les situations de crise ou d'urgence, les 
personnes handicapées sont plus exposées que les autres aux violences et aux mauvais traitements. Elles 
ont également plus de difficultés à accéder à l'aide humanitaire et aux services spécifiques dont elles ont 
besoin. La crise en Ukraine ne fait pas exception. 
 
> Téléchargez le rapport de HI " Ukraine, where sirens sound day and night : A focus on persons with 
disabilities and provision of emergency health services ” (en anglais). 
 

« En mars dernier, à Tchernivtsi, nous avons identifié une vingtaine d'institutions accueillant des 
personnes déplacées ayant des besoins particuliers en matière de santé mentale, de réadaptation ou 
ayant d'autres besoins fondamentaux comme un orphelinat pour enfants polyhandicapés. En une 
journée, l’orphelinat est passé de l’accueil de dix enfants à plus de cinquante. Après un voyage en bus 
de 24h, ces enfants sont arrivés dans une ville inconnue, loin de leurs familles et n'avaient aucun 
dossier médical avec eux. L’orphelinat n'avait reçu ni personnel supplémentaire ni soutien financier. 
Cette histoire donne une idée de la façon dont les personnes handicapées peuvent être ignorées dans 
des situations aussi dramatiques », explique Fanny Mraz, directrice des services d'urgence de HI. 

 
> Fanny Mraz est disponible pour des interviews en français ou en anglais. 
 
Ce que dit le rapport. 
 
Quelques chiffres 
 

 En 2018 il y avait au moins 2,7 millions de personnes handicapées en Ukraine dont près de 164’000 
enfants (chiffres 2018). Selon certaines estimations, le chiffre réel pourrait atteindre 6,6 millions 
(Devex, Sam Mednic, People with disabilities left behind during the war in Ukraine, July 2022). 

 De nombreuses personnes handicapées, leurs familles et leurs aidants ont été déplacés de force et 
vivent dans des abris collectifs, des familles d'accueil, etc. Il n'existe pas de données précises sur le 
nombre de personnes handicapées déplacées ni sur leur localisation, mais l'Organisation 
internationale pour les migrations indique récemment que 25% des familles déplacées à l'intérieur du 

https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R8_ENG_updated%20logo%20%281%29.pdf
https://www.handicap-international.ch/sn_uploads/document/Factsheet-Ukraine-Advocacy-EN-final-14102022.pdf
https://www.handicap-international.ch/sn_uploads/document/Factsheet-Ukraine-Advocacy-EN-final-14102022.pdf
https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018_e.pdf
https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R8_ENG_updated%20logo%20%281%29.pdf
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pays comptent au moins une personne handicapée parmi leurs membres. 7 millions de personnes 
sont actuellement déplacées à l'intérieur de l’Ukraine. 

 En mars 2022, les équipes de HI ont enquêté sur la situation dans la ville d'Uzghorod et a constaté 
que 3’246 personnes étaient hébergées dans 30 centres collectifs. Seul un tiers de ces centres 
déclarait accueillir des personnes handicapées, sans chiffres précis sur leur nombre et le type de 
difficultés auxquelles elles étaient confrontées. 

 
Insécurité des personnes handicapées 
 

 Dans ce conflit, les personnes handicapées sont confrontées à de graves menaces pour leur sécurité : 
elles sont exposées au risque d'abandon (manque d’aide pour évacuer, pas d’accès à l’information, 
transports non adaptés), de violence, de blessure et de mort. 

 La plupart des abris pour se protéger des bombardements ne sont pas accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant ou à mobilité réduite. 

 De nombreuses personnes handicapées n'ont pas accès à l'aide humanitaire. Sur la base d'une 
enquête menée dans l'Est de l'Ukraine en mars 2022, HelpAge a indiqué que 91% des personnes 
âgées interrogées avaient besoin d'aide pour se procurer de la nourriture parce qu'elles avaient des 
problèmes de mobilité et que beaucoup vivaient seules. 75% d’entre elles avaient besoin d'articles 
d'hygiène. 

Augmentation du nombre de personnes handicapées 
 

 De son expérience en Irak, en Syrie, au Yémen, etc., HI s’attend à ce que le nombre de personnes 
handicapées augmente. Les bombardements massifs et systématiques en Ukraine provoquent des 
blessures complexes qui peuvent entraîner une amputation ou un handicap permanent et nécessitent 
des services de réadaptation à long terme. 

 Le conflit entraînera une augmentation spectaculaire du nombre de personnes amputées. Un grand 
nombre d'entre elles ont une amputation trans-fémorale, due à la chirurgie d'urgence pratiquée sur la 
ligne de front. 

 Les hôpitaux sont surchargés, doivent faire sortir les patients plus tôt et manquent de services de 
réadaptation. 

Sous capacité d’accueil des enfants handicapés 
 

 Avant la guerre, environ 100’000 enfants étaient placés en institutions - dont la moitié étaient 
handicapés. Les institutions ont dû doubler ou tripler leur capacité car une grande partie de la 
population a fui les violences. 

 Déjà séparés de leur famille, ils risquent de vivre dans des conditions désastreuses dans des 
établissements surpeuplés, aux capacités et aux ressources limitées. Ils risquent également d'être 
abandonnés, étant donné que de nombreux membres du personnel soignants ont eux-mêmes été 
évacués avec leurs familles. 

 
 
 
 
 

https://displacement.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1461/files/reports/IOM_Gen%20Pop%20Report_R8_ENG_updated%20logo%20%281%29.pdf
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/older-people-on-the-edge-of-survival-in-eastern-ukraine/#:~:text=HelpAge%20International%20has%20been%20operating,people%20along%20the%20contact%20line.
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/older-people-on-the-edge-of-survival-in-eastern-ukraine/#:~:text=HelpAge%20International%20has%20been%20operating,people%20along%20the%20contact%20line.
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/older-people-on-the-edge-of-survival-in-eastern-ukraine/#:~:text=HelpAge%20International%20has%20been%20operating,people%20along%20the%20contact%20line.
https://www.helpage.org/newsroom/latest-news/older-people-on-the-edge-of-survival-in-eastern-ukraine/#:~:text=HelpAge%20International%20has%20been%20operating,people%20along%20the%20contact%20line.


Handicap International – Invitation presse   3l2 

------------------------------------ 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 40 ans dans les situations 
de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et 
témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur 
dignité et de leurs droits fondamentaux.  
 
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de 
nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il comprend 
des associations nationales qui s’appellent « Handicap International » dans les pays d’Europe continentale (France, Allemagne, Suisse, 
Belgique et Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.  
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des conflits armés. 
Créé par Daniel Berset sur demande de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à la communauté 
internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les civils contre l’usage des 
armes explosives en zones peuplées. 
 

https://www.handicap-international.ch/fr/index
https://www.handicap-international.ch/fr/broken-chair

