
 

 

 
 

Fiche d’Informations 
Les Enfants Handicapés 

 
Contexte 
! Les enfants et les adultes handicapés forment une des plus grandes minorités dans le monde et 

dans la plupart des pays, ont été les derniers à voir leurs droits reconnus. Jusqu’il y a peu de 
temps, on considérait qu'il était inévitable qu'un enfant handicapé ait moins d'opportunités et de 
débouchés dans la vie. 

! Dans le monde, les enfants handicapés ont une plus faible probabilité d'être scolarisés que leurs 
homologues sans handicap. En Bolivie et en Indonésie, la probabilité pour les enfants handicapés 
d'être scolarisés est de 50% inférieure à celle des non-handicapés ; au Cambodge, Colombie, 
Jamaïque, Mongolie, Afrique du Sud, and Zambie, cette disparité se situe entre 24 et 45% 

! De nombreuses preuves existent en matière d’éducation intégratrice et de réussite scolaire, 
comparée à une éducation séparée. Elles montrent que la vaste majorité des enfants handicapés 
ont d’aussi bon, voire, meilleurs résultats scolaires dans un cadre qui les intègre. 

! Les obstacles que rencontrent les enfants handicapés sont aggravés par le fait que leurs familles 
aient tendance à avoir des moyens plus limités que celles dont les enfants ne souffrent pas d’un 
handicap. Les revenus moyens ont tendance à être plus bas, car le fait d'avoir à s'occuper d'un 
enfant handicapé peut causer des restrictions en matière d’emploi. Les dépenses sont 
généralement plus élevées, en raison des coûts supplémentaires pour prendre soin de leur santé 
et de leurs autres besoins particuliers. 

! Le Centre d’analyse des politiques mondiales (WORLD Policy Analysis Center) présente de 
nouvelles données sur les aides financières et scolaires apportées aux enfants handicapés dans 
les pays du monde. 

 
Conclusions 
! La majorité des pays du monde, 155, ont pris des dispositions pour les enfants handicapés 

dans le système éducatif public. Pourtant, sur ces 155 pays, seulement 71 intègrent dans les 
mêmes classes, les enfants handicapés et les enfants sans handicap. Soixante-quatre pays 
accueillent les enfants handicapés dans les mêmes écoles mais pas nécessairement dans les 
mêmes classes. Vingt pays n'élèvent pas les enfants handicapés et non-handicapés dans les 
mêmes écoles. 

! En observant les dispositions prises à l’échelon mondial en matière d’aide financière aux familles 
ayant un enfant handicapé, par le biais de systèmes d’allocations familiales ou bien par les 
programmes spécialisés destinés aux personnes souffrant d’un handicap, on remarquera que 
seulement 58 pays offrent une allocation ou une aide pour les familles qui ont des enfants 
handicapés. 

 
Le Centre d'analyse des politiques mondiales (WORLD Policy Analysis Center) vise à améliorer la 
quantité et la qualité des données comparatives à l'échelle mondiale sur les politiques affectant la 
santé humaine, le développement, le bien-être et l'équité. 
 
© Septembre 2014 WORLD Policy Analysis Center 


