
Boîte à outils pour une campagne nationale de vaccination contre la 

COVID-19 pour les personnes handicapées 

 

International Disability Alliance (IDA) 

International Disability and Development Consortium (IDDC) 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques idées et recommandations pour mener à bien un 

plaidoyer efficace à niveau national pour la priorisation, l'inclusion et l'accessibilité de la 

vaccination contre la Covid-19 pour les personnes handicapées.  

Vous trouverez également un modèle de lettre que vous pouvez adapter et utiliser pour 

écrire à votre ministère national de la Santé et aussi un communiqué de presse que vous 

pouvez adapter à la situation de votre pays.  

Évidemment, chaque contexte est différent, donc nous vous conseillons d'adapter ces 

suggestions à votre contexte spécifique.  

Si vous souhaitez obtenir de l'aide ou des conseils pour la mise en œuvre de la 

campagne dans votre pays, veuillez contacter :  

• International Disability Alliance: Camila Petzoldt: cpetzoldt@ida-secretariat.org 

• Sightsavers: Tessa Murphy tmurphy@sightsavers.org 

• Light for the World: Flora Messerklinger: f.messerklinger@light-for-the-world.org 

Au cas où vous décidez de mettre en œuvre la campagne dans votre pays, veuillez nous 

en informer par courriel afin que nous puissions coordonner la campagne dans le pays 

et entre les différents pays.  

Veuillez aussi nous envoyer vos commentaires sur l'utilité de la boîte à outils et nous 

tenir informés de tout développement, ainsi que des enseignements que nous pourrions 

partager avec d'autres personnes engagées dans la campagne.  

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec cette campagne et nous sommes 

impatients de vous lire,  

The International Disability Alliance and International Disability and Development 

Consortium  
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Recommandations pour une campagne nationale de plaidoyer efficace 

 

A. Phase de préparation: 

• Le temps est un bien précieux dans tout travail de plaidoyer: plus vous commencez 

tôt à vous préparer, plus votre plaidoyer aura de chances de réussir. 

• Étant donné que quelques étapes de préparation suggérées peuvent prendre un 

certain temps, nous vous recommandons de préparer et de mettre en œuvre la 

campagne parallèlement. Par exemple, vous pouvez lancer vos activités sur les 

réseaux sociaux pendant que vous préparez les formes de plaidoyer direct. 

• Identifiez vos cibles de plaidoyer et collectez des informations sur eux (leurs 

antécédents, toute information sur les droits des personnes handicapées et 

l'inclusion du handicap et toute prise de position publique concernant des sujets 

pertinents). Les cibles de plaidoyer sont différentes d’un pays à l’autre: dans certains 

pays, c’est un organe spécifique attaché à la Présidence du pays qui détermine 

l'action nationale contre la Covid-19, dans d'autres pays, la responsabilité reste sous 

la tutelle du ministère de la Santé. 

• Identifiez les partenaires de plaidoyer, y compris les organisations de personnes 

handicapées, les ONG travaillant sur le handicap et l'accès à la santé ou d'autres 

groupes qui militent pour l'équité et l'inclusion concernant la vaccination dans votre 

pays. Il est très important d’éviter de doubler les efforts, alors parlez-en et 

coordonnez-vous avec les autres. 

• Organisez des réunions de préparation et d'élaboration de stratégies avec les parties 

prenantes intéressées; 

• Révisez et familiarisez-vous avec toute recherche qualitative ou quantitative 

disponible ou toute évidence sur l'impact de la Covid-19 sur les personnes 

handicapées dans votre pays. 

 

B. Plaidoyer direct  

 

En fonction de la situation politique et la disposition dans votre pays, vous pouvez 

choisir de commencer par une campagne médiatique et demander des réunions avec 

les autorités responsables après. Vous pouvez également choisir de rencontrer d'abord 

les autorités et d’envoyer la lettre de suivi, ou vous envoyez la lettre pour commencer 

suivie d'une demande de réunion ou d'une campagne médiatique. 

 



Recommandations pour les réunions de plaidoyer avec les autorités : 

• Composez un petit groupe diversifié pour la réunion. Assurez-vous que votre groupe 

compte des femmes handicapées et d'autres groupes sous-représentés. Veillez à ce 

que groupe ne soit pas trop grand, cela risque de rendre difficile la gestion de la 

conversation.  

• Préparez-vous bien pour la réunion. Répartissez les exposés entre les membres du 

groupe et coordonnez bien qui va dire quoi. Simulez quelques réunions et préparez-

vous aux différentes questions ou commentaires; 

• Restez concis dans vos exposés. 

• Commencez par une réflexion positive sur les bonnes mesures prises par le 

gouvernement, en particulier par les personnes que vous rencontrez. 

• Ensuite, donnez un bref aperçu des raisons pour lesquelles les personnes 

handicapées courent un risque plus élevé de Covid-19 (vous pouvez faire référence  

à l'appel à l'action de l'IDA-IDDC). 

• Attendez alors les questions ou commentaires de vos interlocuteurs. 

• Concernant les prochaines étapes, indiquez clairement ce que vous voulez qu'ils 

fassent. En fonction de la situation dans votre pays, vous pouvez demander à être 

consulté dans la planification de la vaccination, ou demander la révision des plans 

déjà en place. 

• Essayez de terminer la réunion avec quelques points d'action même si ce n’est rien 

d’autre que de planifier une autre réunion; 

• Offrez de supporter leurs mesures en fournissant des informations complémentaires 

ou en participant à d'éventuelles réunions avec d'autres décideurs. 

• Envoyez une note de remerciement résumant ce qui a été discuté et les points 

d'action; 

• Faites un suivi avec eux et essayez en parallèle de vous adresser d'autres autorités. 

 

 

C. Campagne médiatique  

 

• Discutez avec les médias grand public de publier des articles et des histoires sur 

l'impact de la Covid -19 sur les personnes handicapées 

• Publiez un communiqué de presse conjoint avec d'autres parties prenantes 

intéressées (modèle ci-dessous) 

• Lancez des campagnes sur les réseaux sociaux appelant à un accès prioritaire et à 

l'accessibilité de la vaccination pour les personnes handicapées. Pour des exemples 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/call_to_action_final_26_feb_pdf.pdf


de contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des exemples de 

publications ici ou ici. 

• Demandez à des personnes handicapées et à leurs organisations de plaider au sein 

du mouvement des personnes handicapées et de faire participer d'autres OPH. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: [INSÉRER LA DATE AUJOURD'HUI] 

Les personnes handicapées doivent être prioritaires dans les campagnes de 

vaccination, déclare [insérer le nom]  

 

[Insérer l'organisation] demande au gouvernement de [insérer le pays] de veiller à ce 

que les personnes handicapées soient prioritaires dans les campagnes de vaccination 

dans le pays. L'appel est lancé alors que l'Organisation mondiale de la santé publie des 

conseils concernant les personnes handicapées, qui sont particulièrement exposées aux 

risques de la Covid-19. 

Les preuves montrent que la majorité des décès dus à la Covid-19 sont des personnes 

handicapées. Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont eu jusqu'à six fois 

plus de chances de mourir que les autres. 

[Insérer le nom], [insérer le titre du poste] de [insérer l'organisation] déclare: «Avec le 

déploiement d'un vaccin contre la Covid-19 qui prend de l'ampleur - et avec des stocks 

de vaccins initialement limités - il est crucial que les personnes handicapées ne soient 

pas laissées pour compte. Nous faisons campagne pour assurer que les plans de 

vaccination et les stratégies de redressement de la pandémie les impliquent, leurs soient 

sont accessibles et les atteignent. » 

[Insérer le nom], [insérer le titre du poste] de [insérer l'organisation] déclare: "Depuis le 

moment que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la Covid-19 comme une 

pandémie, ce sont les personnes handicapées qui ont dû supporter certains des pires 

effets de cette maladie en [insérer le pays] et dans le monde entier." 

«Par exemple, nous voyons [insérez ce que vous voyez des personnes handicapées 

traverser en ce moment, en mentionnant des partenaires si vous le souhaitez].  

L'Organisation mondiale de la santé a identifié les personnes handicapées comme un 

groupe prioritaire pour la vaccination. Cette inclusion signifie que les personnes 

handicapées sont particulièrement exposées aux risques de la Covid-19 et nécessitent 

des mesures spécifiques pour atténuer ces risques et leur impact.  

(Veuillez insérer ici un bref paragraphe sur l'impact de la Covid sur les personnes 

handicapées dans votre pays et inclure les résultats d'enquêtes ou d'études nationales. 

https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.who.int/groups/strategic-advisory-group-of-experts-on-immunization/covid-19-materials
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#data-sources-and-quality
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/articles/coronaviruscovid19relateddeathsbydisabilitystatusenglandandwales/2marchto14july2020#data-sources-and-quality
https://phe-newsroom.prgloo.com/resources/easy-read-deaths-of-people-identified-as-having-learning-disabilities-with-covid-19-in-england-in-the-spring-of-2020
https://phe-newsroom.prgloo.com/resources/easy-read-deaths-of-people-identified-as-having-learning-disabilities-with-covid-19-in-england-in-the-spring-of-2020


Veuillez également inclure ici toutes les mesures positives que le gouvernement pourrait 

avoir prises concernant les personnes handicapées en réponse à la pandémie)  

[Insérer le nom], [insérer le titre du poste] de [insérer l'organisation] «Le mouvement 

pour les droits des personnes handicapées réclame ces mesures dans le monde entier.  

Cette question ne peut pas être mise en veilleuse. Nous traversons une crise 

internationale et il y a jusqu'à 1 milliard de personnes handicapées qui essaient de 

survivre sans la reconnaissance ou le soutien dont elles ont besoin. » 

 

Pour plus de détails, des entretiens et des études de cas, contactez [insérer le 

nom], [titre du poste] à [insérer l'organisation] sur [e-mail] / [numéro de 

téléphone]. 

 

Notes à l'éditeur  

À propos de [insérer le nom de l'organisation]  

 

 

 

 

  



LETTRE 
 

Madame/Monsieur, 

 

Nous vous écrivons au nom de [veuillez insérer le nom ou l'organisation] 

Alors que le monde vit un moment historique pour mettre à l’épreuve les engagements 

existants en matière d'équité, d'égalité et du système universel de soins de santé, nous 

vous demandons de faire preuve d’autorité politique afin de garantir que les besoins 

des personnes handicapées soient pleinement pris en compte et considérés comme 

priorités lors du développement de votre programme national de vaccination et de la 

stratégie de redressement de Covid-19. 

[Veuillez insérer ici un bref paragraphe sur l'impact de la covid sur les personnes 

handicapées dans votre pays et inclure les résultats d’enquêtes ou d’études nationales 

disponibles. Veuillez également inclure ici toutes les mesures positives que le 

gouvernement pourrait avoir prises concernant les personnes handicapées en réponse à 

la pandémie]  

 

Comme vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé a identifié les personnes 

handicapées comme un groupe prioritaire pour les vaccinations (moyennant sa feuille 

de route de priorisation des vaccins contre la Covid-19 du groupe stratégique 

consultatif d'experts). Cette inclusion en tant que groupe prioritaire souligne le fait que 

les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux risques de la  Covid-19, 

et à ce titre, nécessitent des mesures spécifiques pour atténuer ces risques et leur 

impact.  

Nous sommes conscients que chaque gouvernement est responsable des vaccinations 

contre la Covid-19 à niveau national. Nous vous demandons instamment d’assurer 

l'inclusion des personnes handicapées dans vos plans et de garantir que:  

 

• Le plan national de vaccination de [veuillez indiquer le pays] accorde la priorité aux 

personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant une déficience intellectuelle 

et des grands besoins de soutien, aux personnes vivant dans des lieux d'habitation 

collective, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de problèmes de santé qui 

les mettent le plus à risque.  

• Les campagnes d'information sanitaire et les sites de vaccination seront inclusifs et 

accessibles à toutes les personnes handicapées. Par exemple, les informations relatives à 



la vaccination doivent être fournies dans tous les formats accessibles, y compris le sous-

titrage, la langue des signes, les formats audio et le langage simple.  

 

• Les organisations de personnes handicapées seront impliquées de manière 

significative dans le développement des plans et des politiques en matière de Covid-19, 

les vaccinations n'auront lieu qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes 

handicapées et de leurs familles.  

 

• Les données collectées sur les programmes de vaccination seront désagrégées  par 

âge, sexe et handicap recourant à des d'outils comparables au niveau international et 

partagées dans des formats accessibles. 

 

 

Nous serions heureux de vous rencontrer personnellement pour discuter les questions 

mentionnées ci-dessus, y compris les moyens par lesquels nous pouvons vous aider à 

garantir que les personnes handicapées soient considérées comme prioritaires.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, 
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