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INTRODUCTION 

 

(2ème personne de  G à droite : Directeur Hilaire KALUME, représentant du Ministre des Affaires Sociales)  

A travers la célébration de la journée Internationale de la personne handicapée. Acoldemha a 

organisé ce 14.decembre 2018, avec l’appui financier d’Ipas une journée de réflexion sur la 

problématique de l’accès des femmes et des filles handicapées aux SSR en RDC état de 

lieux et perspectives.   Sous le thème : « Autonomiser les personnes handicapées : 

Favoriser la participation des tous vers un monde plus inclusif. » 

Cette activité s’est déroulée dans la salle polyvalente du Centre pour Rééducation physique 

située sur l’avenue des huileries en diagonale du PNRB.  

Les femmes et filles handicapées restent très marginalisées à causes de leur handicap et du sexe. 

Elles ont un faible accès aux soins de santé sexuelle et reproductive car considérées comme des 

personnes non actives dans ce domaine de la santé. 

Le programme national de la santé de la reproduction (PNSR) dispose d’une division de groupes 

spécifiques, sensé organiser l’accès des personnes handicapées et d’autres vulnérables. Jusqu’à 

présent cette division ne dispose pas d’une stratégie qui tient compte des besoins spécifiques 

pour favoriser l’accès aux SSR  des femmes et filles handicapées sur base de l’égalité avec les 

autres. 



Plusieurs partenaires techniques et financiers appuient les interventions de la santé sexuelle et 

reproductive, mais ils ne font pas attention aux problèmes d’accès des femmes et des filles 

handicapées. 

C’est ainsi que dans le cadre de son projet WISH,  IPAS  a  intégré la femme handicapée comme 

l’un de cibles prioritaires pour ses interventions dans le secteur de la santé sexuelle et 

reproductive. 

Afin d’atteindre l’objectif de cette activité, Outre le mot d’ouverture officiel dit par le Directeur 

Hilaire KALUME de la DICOREPHA  et le mot de bienvenu lu par la représentante de Madame 

Annie NGOIE Présidente d’Acoldemha empêchée,  il est prévu à l’ordre du jour 3 interventions 

à savoir : 

• « Présentation du Projet WISH », par Dr Jean Claude MULUNDA d’IPAS 

• « Problématique d’accès des groupes vulnérables aux SSR dans la ville de 

Kinshasa », par Dr Rachel, Chef de division PNSR 

• « Les Principaux obstacles à l’accès aux SSR par catégorie d’handicap », par Dr 

Valentin TSHITENGE d’Acoldemha 

 

 

(Participants) 

 



OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 

A travers la célébration de la journée internationale de la personne handicapée. Cette activité a 

pour objectif globale : Améliorer la connaissance de personne féminines handicapées sur la 

SSR en général et leur DSSR en particulier, ainsi que leur accès aux services de qualité y relatif. 

Et de manière spécifique, l’activité poursuit les objectifs ci-après : 

- Sensibiliser les femmes et les filles handicapées sur la SSR 

- Créer un besoin de service SR en milieu des femmes et filles handicapées 

- Mettre en contact les organisations des personnes handicapées et les différents 

partenaires qui appuient les interventions SSR. 

- Plaider auprès des autres partenaires qui appuient les interventions des SSR d’inclure 

les femmes et filles handicapées dans leurs cibles. 

DIFFERENTS THEMES DEVELOPPES 

MOT D’OUVERTURE 

Le mot d’ouverture dit par monsieur KALUME Directeur de la Direction de coordination des 

activités de réadaptation des personnes handicapées (DICOREPHA). Il a insisté sur le fait qu’il 

faut une bonne collaboration entre son service et celui de la santé sexuelle pour améliorer 

l’accès de personnes handicapées. 

Il a aussi remercié IPAS de l’opportunité qu’il offre aux services de l’Etat de la santé et des 

affaires sociales. 

 

 Premier thème : PRESENTATION DU PROJET WISH (Dr Jean Claude M.) 

  

(Debout à l’extrême droite : Dr Jean Claude MULUNDA d’IPAS) 

 

Prenant la parole Dr Jean Claude MULUNDA a présenté le programme d’IPAS en RDC : qui 

s’articule autour du droit aux  soins de santé sexuelle et reproductive avec un focus particulier 

sur l’accès aux soins complet et post avortement. 

Les groupes cibles sont : les personnes handicapées, les jeunes et les pauvres. 

Le représentant d’IPAS a expliqué que son organisation va travailler en parfaite collaboration 

avec les organisations des personnes handicapées en tenant compte de leurs avis. 



Les Personnes handicapées seront formées pour sensibiliser leurs paires par catégorie de 

handicap. 

La finalité est de rendre les soins accessibles dans les trois provinces où IPAS travaille. 

  

Deuxième thème : PROBLEMATIQUE D’ACCES DES GROUPES VULNERABLES       

aux SSR dans la ville de Kinshasa »,   (Dr Rachel, Chef de division PNSR) 

 

 
(Dr Rache) 

S’adressant à l’assemblée, Dr Rachel chef de division au programme de santé sexuelle et 

reproductive (PNSR), a remercié IPAS de l’opportunité parce que depuis toujours son 

programme ne dispose pas de politique ni stratégie pour améliorer l’accès aux services de 

qualité et de créer les besoins de ce groupe. Et l’appui technique et financier d’IPAS tombe à 

point nommé. 

Ensuite elle a parlé des avantages de différentes méthodes de contraception et de l’intérêt de 

soins post avortement. 

 

Troisième thème : LES PRINCIPAUX OBSTACLES A L’ACCES AUX SSR PAR       

CATEGORIE D’HANDICAP  par Dr Valentin TSHITENGE / Acoldemha  

 

 
(Au milieu : Dr Valentin TSHITENGE d’Acoldemha) 
 

Dr Valentin a parlé sur les différents obstacles que les femmes et les filles handicapées 

rencontrent dans leur parcours de soins de santé sexuelle et reproductive par catégorie de 

handicap. 

 

 



 

Un groupe théâtral a fait passer le message de sensibilisation aux femmes handicapées en 

présence au travers d’une saynète sur les avortements clandestins à risque, d’une part. Et la 

disponibilité d’une gamme de services de qualité en SSR qu’apporte IPAS pour cette couche 

sociale, d’autre part. 

RESULTATS OBTENUS  

La réalisation de cette activité a permis que 195 femmes handicapées soient sensibilisés sur les 

SSR.  

Après les présentations une séance des questions - réponses a permis aux femmes et filles 

handicapés d’avoir beaucoup d’éclaircissement sur les questions liées aux soins de santé 

sexuelle et l’accès aux soins complet et post avortement. 

Voici quelques préoccupations majeures exprimées par les femmes handicapées : 

- Quel sera le cout pour accéder à ces soins ? 

En réponse à cette question, il est clairement définit que toute la gamme de soins est 

offerte gratuitement aux femmes handicapées. 

- Les femmes se plaignent qu’elles sont mal accueillies dans les centres hospitaliers par 

les agents de santé ? 

Répondant à cette question, Dr Rachel du PNSR, a assuré qu’avec l’appui technique et 

financier d’Ipas ils vont former les agents de santé sur comment accueillir les femmes 

handicapées. 

- Etc. 

Le moment d’échanges a permis à chaque participante de murir sa perception des SSR. 

Exprimant leurs sentiments à l’issue de cette célébration, les femmes handicapées n’ont pas 

caché leur joie de se voir doter des connaissances qui les intègrent dans la société. Et souhaitent 

voir le projet d’Ipas débuter.  

 

 



QUELQUES RECOMMANDATIONS. 

Au regard de différentes réponses données aux préoccupations de femmes handicapées lors de 

cette rencontre. Nous formulons des recommandations suivantes : 

- La mise en place urgente d’un service d’information et d’orientation des femmes et filles 

handicapées vers des structures proche de prise en charge de droit à la santé et des soins 

post avortement. 

- Former les paires par catégorie de handicap pour qu’ils sensibilisent les autres 

  

REMERCIEMENTS. 

Acoldemha et tous les participants  remercient, Ipas pour son attachement à la promotion du 

droit à la santé aux femmes et filles handicapées en RDC. 

 

 

 

ANNEXES 

Listes de présence 
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