
Méthodologie et limites :

Les chiffres publiés ci-dessous ont été collectés par les 

équipes de Handicap International au cours d’entre-

tiens directs avec des personnes déplacées néces-

sitant des soins de réadaptation dans les hôpitaux, 

les camps et les communautés en Syrie2. Le premier 

objectif de ces entretiens était de mieux identifier l’état 

physique et mental des victimes afin de leur fournir une 

aide personnalisée. Les informations ci-dessous sont ba-

sées sur les mécanismes d’identification de Handicap 

International qui se concentrent sur les personnes les 

plus vulnérables, notamment les personnes handicapées. 

Les données proviennent de l’analyse de 1 847 entretiens 

menés par le personnel de Handicap International en 2012 et 2013. Parmi ces 1 847 entretiens, cette note d’analyse se 

concentre sur les 913 cas de personnes présentant des blessures liées à la crise.

Cette note d’analyse vise à fournir un aperçu des types 

de blessures provoquées par les armes explosives, telles 

que constatées par Handicap International (HI) lors de 

ses interventions auprès des personnes déplacées in-

ternes en Syrie. Depuis le début de la crise, Handicap 

International porte assistance aux personnes vulnérables 

en Syrie et dans les pays voisins à travers des séances 

de réadaptation physique, du soutien psychosocial, des 

actions d’éducation aux risques des mines en contexte 

d’urgence et par la fourniture d’aides à la mobilité, dont 

des prothèses et orthèses. Les données ci-dessous ont été 

collectées lors d’un travail initial d’évaluation reposant 

sur 1 847 entretiens menés de novembre 2012 à octobre 

2013 par les équipes de Handicap International auprès 

des personnes déplacées dans les camps, les hôpitaux et 

les communautés en Syrie.

L’objectif de cette note d’analyse est d’alerter sur les 

conséquences à court et à long terme des armes explo-

sives pour les victimes,1 en particulier en l’absence d’aide 

adéquate, immédiate et durable. Elle contient des recom-

mandations à toutes les parties au conflit pour une ac-

tion immédiate en vue d’éviter de futures victimes, de 

protéger les populations civiles en mettant fin à l’utili-

sation des armes explosives dans les zones peuplées et 

de garantir un accès sans entrave à l’aide humanitaire 

en réponse aux besoins urgents des personnes les plus 

vulnérables. Elle contient également des recommanda-

tions destinées à la communauté internationale, pour 

que toutes les mesures appropriées soient prises pour 

fournir aux victimes des soins et services de santé im-

médiats, et pour assurer leur rétablissement complet et 

leur réinsertion future dans la société.

(1) Dans ce document, le terme « armes explosives » désigne les dispositifs explosifs employés pendant les bombardements et tirs d’obus.

(2) Les informations contenues dans cette note d’analyse sont tirées d’entretiens directs dans des zones où Handicap International agit et ne 

peuvent être considérées comme représentatives de toute la population syrienne.
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                           Causes et types de blessures
                           rencontrées par Handicap International au cours 
de ses actions auprès des personnes déplacées internes en Syrie :

CONSÉQUENCES DES ARMES EXPLOSIVES.
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Depuis le début de leur intervention pour soutenir les per-

sonnes les plus vulnérables affectées par la crise syrienne 

(blessés, handicapés, personnes âgées, mères célibataires, 

enfants, chefs de famille...), les équipes de Handicap In-

ternational ont observé une augmentation des difficultés 

physiques, psychosociales et économiques graves sur la 

population civile touchée par le conflit.

Alors que la troisième année de conflit s’achève, l’effon-

drement des principales infrastructures de santé en Syrie 

a considérablement accru les niveaux de vulnérabilité, en 

particulier pour les personnes handicapées qui font face à 

des conditions de plus en plus difficiles d’accès à des ser-

vices et traitements médicaux adéquats.

Les principales conséquences de l’effondrement des infrastructures et services de santé sont les suivantes :

Ainsi, 88,49 % des personnes déplacées internes, souffrant de nouvelles blessures liées à la crise et interrogées 

par Handicap International ont déclaré ne pas avoir eu d’accès satisfaisant à des services de réadaptation.3 

Cette situation a des conséquences graves et durables pour les personnes blessées, notamment le risque de développer 

des déficiences permanentes.

Manque d’accès  
immédiats aux services 
pour les victimes :

QUELQUES CHIFFRES :

●● 49,5 % des personnes interrogées souffrent 

de nouvelles blessures liées à la crise.

●● 60 % des personnes interrogées souffrant 

de nouvelles blessures liées à la crise ont 

été blessées par des armes explosives et 

31 % présentent des blessures par balles.

●● 88,49 % des personnes interrogées 

souffrant de nouvelles blessures liées à la 

crise ont déclaré ne pas avoir pu accéder 

de façon satisfaisante à des services de 

réadaptation au moment de l’interview. 

●● 26,9 % des personnes interrogées souffrant 

de nouvelles blessures liées à la crise font 

partie des populations les plus vulnérables. 

19,49 % sont des bébés ou des enfants.

(3) Avant l’intervention de Handicap International.

Cet article n’aborde pas la situation des très nombreuses personnes vulnérables qui n’ont pu atteindre des zones moins 

exposées aux combats ou qui ont quitté la Syrie. Il ne fournit pas d’information sur le nombre global de victimes d’armes 

explosives. Il n’a pas vocation non plus à dresser un tableau complet de la situation extrêmement précaire à laquelle les 

personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées, sont exposées du fait de la crise syrienne.

Basée sur de nombreux entretiens avec des personnes déplacées, cette note d’analyse offre un aperçu concret des principales 

causes de blessures résultant de la crise et attire l’attention sur les conséquences auxquelles ces personnes sont confrontées 

actuellement, et auxquelles elles continueront d’être confrontées en l’absence d’un soutien approprié et immédiat.

●● Manque de matériel médical et/ou d’équipe-

ments pour des soins de qualité.

●● Manque de personnel de santé qualifié.

●● Saturation des structures de soin restantes, 

quand il en existe encore.

●● Absence de mesures de prévention pour 

réduire les complications et les risques de 

déficiences supplémentaires.

●● Absence de services de réadaptation physique 

d’urgence et de long terme.

●● Déplacement et déracinement permanents des per-

sonnes vulnérables, ce qui affaiblit leur état de santé.

●● Accroissement du sentiment d’insécurité pour les 

familles et les soignants des personnes blessées et 

vulnérables, qui sont dans l’impossibilité de faire 

face à la situation.
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Grand nombre de victimes des armes explosives 

lors du conflit :

L’échantillon permet de donner une idée des principales causes de blessures liées au conflit au sein de la population sy-

rienne. Parmi les personnes interrogées souffrant de nouvelles blessures liées à la crise, une large majorité sont des adultes, 

dont 5,26 % de femmes. Par ailleurs, 16,97 % sont des enfants, 2,52 % des bébés et 2,19 % des personnes âgées5.  

Au total, 26,9 % de ces victimes sont ainsi classées parmi les populations les plus vulnérables, ce qui illustre la 

nature aveugle du conflit et ses effets sur les populations civiles6.

De plus, 17,3 % des personnes interrogées par 

Handicap International souffrant de blessures 

graves ou présentant des déficiences permanentes 

sont identifiées comme chefs de famille, avec une 

moyenne de plus de 7 personnes à charge par 

famille (7,4). Le travail post-crise devra inclure des 

mesures de réintégration socio-économique qu’il est 

fondamental de mettre en place de façon précoce.

Le nombre élevé de victimes directes dues à l’uti-

lisation massive d’armes explosives est particu-

lièrement inquiétant. D’après les entretiens menés 

par Handicap International en Syrie, 49,5 % des 

personnes interrogées présentent de nouvelles 

blessures liées à la crise7, dont 60 % sont dues 

aux armes explosives et 31 % à des armes à feu.

(4) Les personnes atteintes d’une lésion médullaire ou d’un traumatisme cérébral et qui ne reçoivent pas de soins de physiothérapie, de soins 

pour leur blessure ou de conseils posturaux présentent des risques élevés de complications médicales secondaires. Ces personnes peuvent 

développer des escarres douloureux et dans certains cas des infections pulmonaires aux conséquences mortelles.

(5) Les tranches d’âge définies dans les trames d’entretien sont les suivantes : bébés de 0 à 5 ans ; enfants de 6 à 17 ans et personnes âgées au-dessus 

de 60 ans. 1,65 % des personnes interrogées n’ont pas indiqué leur âge.

(6) Les femmes représentent 10,95 % du nombre total de nouvelles victimes interrogées.

(7) Même si cette note se focalise sur les personnes ayant eu de nouvelles blessures liées à la crise, il ne faut cependant pas oublier les 50,5 % 

des personnes vulnérables ayant un handicap de naissance ou dû à l’âge notamment et qui ont aussi un besoin urgent de soins et services 

médicaux appropriés. Ces personnes vulnérables sont prises en compte dans toutes les interventions de Handicap International.

(8) D’autres organisations travaillant en Syrie ont pu rencontrer de plus forts taux de personnes ayant été brûlées, lors d’évaluations conduites 

directement après un incident. Cependant, étant donné les spécificités des blessures et le taux de survie des brûlés souvent très bas, le 

nombre de personnes brûlées atteignant la phase d’identification de Handicap International est limité

Les accidents liés à la crise font référence aux cas dans lesquels la personne interrogée a subi une blessure en conséquence directe de la 

crise, par exemple en essayant de quitter son habitation suite à un bombardement ou suite à de violents combats. Ces accidents peuvent 

être aussi une chute dans la rue, un accident de la route... et provoquer des blessures directes et/ou des déficiences permanentes.
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Tant que la situation ne s’améliore pas, il est impératif que les parties au conflit garantissent l’accès 

des victimes aux services de réadaptation essentiels ainsi qu’aux soins de santé immédiats pour éviter 

de nouvelles déficiences à long terme et empêcher de possibles complications mortelles4.



Parmi les personnes interrogées par Handicap Interna-

tional, 60 % des blessés par armes explosives présen-

taient des fractures ou des fractures complexes, dont 

des fractures ouvertes, des membres inférieurs et/ou 

supérieurs. Après une fracture, il est urgent d’immobiliser 

les os fracturés sous la supervision d’orthopédistes mais 

ceux-ci manquent cruellement dans le contexte actuel 

malgré les besoins criants. Les observations sur le terrain 

dans les contextes de crise montrent qu’en l’absence de 

soins médicaux d’urgence appropriés, des douleurs, des 

lésions et des infections cutanées ainsi que des déforma-

tions musculaires graves surviennent, pouvant devenir 

irréversibles et restreignant la mobilité. 

21 % des personnes interrogées blessées par des 

armes explosives présentaient des lésions nerveuses 

périphériques, dont 43,1 % d’entre elles se doublaient 

de fractures ou de fractures complexes. Les lésions 

nerveuses doivent être détectées le plus tôt possible afin 

d’éviter les contractions musculaires, voire la paralysie. Il 

est donc fondamental que les spécialistes de la réadap-

tation puissent conseiller les personnes affectées et leur 

proposer des exercices cliniques adaptés pendant toute 

la consolidation osseuse ; des conseils sur le bon posi-

tionnement du membre paralysé sont également d’une 

importance capitale. 

Malheureusement, étant donné le manque d’accès aux 

prestataires de soins de santé ou aux acteurs humanitaires 

Principales conséquences physiques des armes 

explosives pour les personnes interrogées :

spécialisés, cette détection précoce des lésions nerveuses 

périphériques et des fractures complexes est rarement as-

surée. Des effets irréversibles, tels que des déformations 

osseuses et des paralysies pouvant aller jusqu’à la perte 

de fonction (avec des séquelles permanentes dans la plu-

part des cas) sont à craindre chez les personnes blessées. 

Ces problèmes amplifieront les difficultés des personnes 

lors de leurs activités quotidiennes (alimentation, hygiène, 

toilette, marche, etc.). 

Parmi les personnes interrogées par Handicap Inter-

national, 25 % des victimes d’armes explosives ont été 

amputées. Juste après l’accident, les victimes ont besoin 

de soins chirurgicaux rapides et de soins dermatologiques 

corrects pour leur membre résiduel afin d’éviter les com-

plications, les déficiences supplémentaires ou la mort. 

De plus, juste après l’accident, les victimes doivent être 

préparées et accompagnées pour commencer à mobiliser 

leur membre résiduel et renforcer leurs muscles. Des ser-

vices d’appareillage doivent suivre entre deux et trois mois 

après l’amputation. Le manque de personnel qualifié et la 

diminution du personnel médical en Syrie empêchent les 

personnes affectées d’accéder à ces services de base, ce 

qui entraîne des complications graves pourtant évitables, 

voire la mort. 

Après une amputation, il est important de consulter 

des spécialistes ou des pairs pour apprendre à accepter 

la perte du membre et ses conséquences (douleur, dou-

(certaines personnes ont pu répondre plusieurs fois).
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leur fantôme, perte de force musculaire et périmètre de 

marche autonome). De plus, l’amputé aura besoin d’un 

suivi à vie et d’un entretien périodique de son équi-

pement prothétique, car celui-ci doit être remplacé ou 

entretenu tous les trois à cinq ans. Le coût économique 

est élevé, d’autant qu’une attention particulière doit être 

accordée aux besoins en matière de transport et de cadre 

de vie. Une personne amputée doit intégrer le fait que son 

âge et son niveau d’activité auront plus d’impact sur sa 

mobilité que pour d’autres personnes. Tous ces services 

font actuellement défaut en Syrie et sont saturés dans les 

pays voisins.

Parmi les personnes interrogées par Handicap Inter-

national, 7 % des victimes d’armes explosives souf-

fraient d’une lésion médullaire pouvant entraîner une 

paralysie généralisée selon le niveau touché de la colonne 

vertébrale9. Cette condition est irréversible. De plus, elle 

affecte le fonctionnement de la vessie et des intestins, 

d’où un risque constant d’infection urinaire et d’inconti-

nence fécale, ainsi qu’un risque accru de pneumonie et 

(9) bas de la colonne vertébrale = jambes paralysées ; haut de la colonne vertébrale = jambes et bras paralysés.
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d’autres complications mortelles. En outre, les ulcères se 

développent volontiers dans les blessures ouvertes. Les 

changements neurologiques dans le corps après une lé-

sion médullaire provoquent des douleurs, des raideurs, 

une modification du tonus musculaire et des complica-

tions cardiaques, selon le niveau de la blessure. Le blessé 

devra recevoir des soins constants et il sera également 

nécessaire d’accompagner sa famille proche, qui devra 

prendre soin de lui pour le restant de ses jours. Un suivi 

psychologique doit être effectué avec des conseils par des 

pairs ainsi qu’un soutien économique. En général, il faut 

deux à trois ans aux victimes de lésions médullaires pour 

accepter leur statut et parvenir à concevoir l’idée de dé-

buter une nouvelle vie.

Le suivi à vie doit comprendre la réorganisation de la toi-

lette et des autres activités quotidiennes, de la mobilité, 

des relations avec autrui et des activités de loisir, en adap-

tant les conseils et l’aide en fonction du sexe (conseils 

sexuels, rôles familiaux) et à l’environnement culturel. Les 

pertes économiques dues à l’absence de revenus du chef 

de famille et le coût des soins de suivi, des adaptations 

de l’habitation, de l’accessibilité et des modifications 

de la vie quotidienne pour la mobilité (fauteuil roulant, 

transport motorisé, aides à la mobilité pour les activi-

tés quotidiennes, etc.) doivent être compensés par des 

programmes sociaux dédiés et des plans d’aide durables.  

Les donateurs et les organisations internationales 

doivent donc placer ces considérations au centre de 

leurs programmes de développement, de leurs méca-

nismes de financement et de leur planification à long 

terme après la crise. 



Conclusion :

Les victimes d’armes explosives ont absolument besoin 

d’un accès immédiat à des services médicaux adéquats 

afin de traiter efficacement leurs blessures et éviter les 

complications ou la mort. De plus, ils ont besoin d’une 

assistance médicale, sociale et économique à vie pour 

garder une chance décente de participer à la société. Le 

nombre de personnes ayant besoin d’un appui demande 

dès à présent, ainsi que dans le futur, d’importantes res-

sources pour assurer une qualité de vie égale à tous les 

citoyens. 

En outre, il est à craindre que les armes explosives ne 

laissent un nombre important de restes explosifs de 

guerre dans ou à proximité des zones peuplées de civils. 

Même s’il est impossible d’évaluer précisément l’étendue 

de la contamination étant donné la densité des combats, 

des mesures d’éducation aux risques en contexte d’ur-

      Aux parties au conflit : 

●● S’engager à cesser d’utiliser des armes 

explosives dans les zones peuplées afin 

d’éviter de nouvelles victimes civiles.

●● Assurer un accès sûr et sans entrave des 

ONG internationales et nationales aux po-

pulations vulnérables dans toutes les zones 

touchées par le conflit. 

●● Permettre et faciliter le passage en toute 

sécurité des convois d’aide et du personnel 

humanitaire dans et par les territoires qui 

sont sous leur contrôle, conformément au 

droit humanitaire international.

Les Etats doivent appeler les parties au conflit à respecter les recommandations ci-dessus et doivent condamner 

toute utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées.

●● Honorer leurs obligations de protéger les 

civils en laissant ceux qui le souhaitent fuir 

sans entrave les zones de conflit. 

●● Communiquer auprès des populations et 

les sensibiliser aux risques et menaces que 

représentent les engins non explosés et les 

armes conventionnelles.

●● Sécuriser les stocks d’engins non explosés 

et munitions conformément aux normes 

internationales.

C’EST POURQUOI HANDICAP INTERNATIONAL RECOMMANDE DE METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS SUIVANTES :

gence doivent être prises dès à présent à grande échelle 

auprès des personnes déplacées afin d’éviter d’innom-

brables nouvelles victimes. Il est extrêmement préoccu-

pant que la question de l’utilisation massive d’armes ex-

plosives dans les zones peuplées ne soit pas une priorité. 

De plus, il n’est pas accordé suffisamment d’attention 

au développement des services et à la formation d’un 

nombre adéquat de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes 

et de psychologues. Handicap International a observé ce 

processus dans de nombreux autres pays ravagés par la 

guerre pendant les phases de reconstruction (Cambodge, 

Angola, Viêtnam...) et insiste sur l’importance d’un dé-

veloppement à long terme et d’une réflexion tant pour 

l’avenir de la Syrie que pour le bien-être de ses citoyens 

les plus vulnérables.
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L’application de ces recommandations contribuera à éviter de nouvelles victimes et à réduire les séquelles à long terme.
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      Aux donateurs et organisations internationales : 

●● Prioriser les financements en fonction des 

besoins des plus vulnérables (en particulier 

les blessés, les personnes handicapées et 

les personnes âgées) et s’assurer que les 

personnes handicapées et autres groupes 

vulnérables soient pris en compte dans toutes 

les activités et programmes humanitaires de 

réponse à la crise.

●● Encourager les acteurs humanitaires à renfor-

cer leur coordination entre secteurs et zones 

géographiques pour garantir que les actions 

transversales, comme celles concernant le 

handicap, soient pleinement prises en compte 

et mises en œuvre.

●● Au sein des financements d’action d’urgence, 

s’assurer que les mesures de protection et 

de soins adéquates soient prises, de façon 

transparente, y compris en soutenant des 

interventions transfrontalières. S’assurer que 

les fonds et les autres formes d’aide restent 

aussi disponibles à long terme. 

●● Dans les appels de fonds, prévoir des res-

sources permettant de mieux collecter les 

données, de surveiller et rapporter les effets 

des armes explosives auprès des personnes 

vulnérables, en incluant les personnes 

handicapées.

●● Améliorer l’accessibilité des services dans 

les camps et les communautés. Afin d’éviter 

l’exclusion, les besoins spécifiques des 

personnes âgées et handicapées doivent 

être pris en compte dans chaque secteur et 

à chaque étape de la réponse humanitaire 

(enregistrement, diffusion de l’information, 

évaluation, programmation et distribution).



Après presque trois ans de conflit, la crise humanitaire en Syrie a atteint un point culminant avec plus de 130 000 

tués10, des centaines de milliers de blessés, 6,5 millions de personnes déplacées internes et plus de 2,3 millions 

de réfugiés dans les pays voisins11. Depuis le début de la crise et afin de soutenir les plus vulnérables, les équipes 

de kinésithérapeutes de Handicap International travaillent en étroite collaboration avec les hôpitaux pour venir 

en aide aux nombreux réfugiés blessés en Syrie, ainsi qu’à ceux qui affluent au Liban et en Jordanie. 

À ce jour, Handicap International fournit des ser-

vices de réadaptation aux personnes amputées qui 

doivent apprendre à vivre avec une prothèse, ainsi 

qu’aux personnes dont les blessures pourraient en-

traîner une déficience permanente à cause d’une 

période d’inactivité prolongée ou d’une fracture 

complexe. Handicap International a mise en place 

des points relais handicap et vulnérabilité fixes et 

mobiles dans la vallée de la Bekaa, au nord du Liban 

et le long de la frontière nord-ouest avec la Jordanie 

afin de répondre aux besoins des plus vulnérables, 

notamment les personnes handicapées. De plus, Handicap International prend des mesures concrètes et proac-

tives pour réduire le risque pour les civils causé par les restes explosifs de guerre tels que les mines et les engins 

non explosés ; en Jordanie, le personnel de l’association relaie des messages d’éducation aux risques auprès des 

réfugiés ; en Syrie, Handicap International a récemment débuté des activités pour porter des messages vitaux 

de sécurité et de sensibilisation aux dangers auprès des civils. Handicap International est également membre 

fondateur du groupe de travail technique sur la lutte contre les mines, qui travaille à renforcer la collaboration 

entre les intervenants afin d’harmoniser les messages d’éducation aux risques et les méthodes de collecte 

des données. Depuis fin 2012, des spécialistes de l’aide psychosociale aux réfugiés ont systématiquement été 

intégrés aux équipes de l’organisation.

Grâce à son expérience des contextes d’urgence et des crises complexes (frontière cambodgienne, Angola, Mo-

zambique, Somalie…), Handicap International a développé une excellente compréhension des conséquences 

à court ou long terme des conflits armés sur la qualité de vie des personnes affectées directement ou indi-

rectement par la crise. Depuis le début de son engagement à atteindre les victimes les plus vulnérables, telles 

que les blessés graves, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les femmes, Handicap 

International observe dans la crise syrienne une augmentation constante des difficultés et des conséquences 

physiques, psychosociales et économiques graves sur la population civile touchée par le conflit.

Intervention de Handicap International 

en Syrie et sur la crise :

© Brice Blondel / Handicap International.

(10) Observatoire syrien des droits de l’Homme.

(11) OCHA, Bulletin humanitaire Syrie, n°39, 16 décembre 2013.
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