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Chacun d’entre nous peut se sentir mal à l’aise
en présence d’une personne en situation de
handicap (par appréhension, par peur de mal
faire…). Le bon sens aide, mais cela ne suffit
pas toujours…
Ce jeu de Fiches Handicaps HaudaCity vous donne
des clés pour mieux comprendre certains handicaps
et savoir comment vous y prendre, voire comment
aider, sans peur de gaffer.
À la lecture de ces fiches et lorsque vous
côtoyez une personne en situation de
handicap, gardez à l’esprit que :
➜ Une personne peut avoir un ou plusieurs
handicaps, visibles et / ou invisibles…
➜ Chaque personne est différente, et vit
différemment son handicap, mais elle
est avant tout une personne, avec des
sentiments, des qualités, des goûts qui
lui sont propres, etc…
➜ La personne vit son handicap au quotidien,
elle pourra vous dire comment l’aider, alors
demandez-le lui, tout simplement…
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➜ Rencontrer une personne handicapée
peut être, selon le handicap, déroutant,
surtout la 1ère fois. C’est normal, essayez
de vous comporter naturellement…

En savoir plus :
asso-haudacity.org/comprendre-les-handicaps/fiches-handicaps.html

Quelques c
généraux.. onseils
.

Ouvrez
le dialogue

Adressez-vous à
la personne et non à
son accompagnateur

Proposez votre aide,
mais ne l’imposez pas

Respectez
la personne
en tant qu’adulte

Essayez de répondre
à une question ou
requête même si elle
vous surprend

Faites preuve
d’ouverture,
d’empathie et
d’indulgence

Plus d’informations sur www.asso-haudacity.org
Les portraits figurant dans ces fiches présentent des
situations réalistes bien qu’ils ne soient pas exhaustifs :
chaque personne est différente, vit son handicap
différemment et rencontre des problématiques qui lui
sont propres.
Ces fiches ont été créées pour tous ceux qui sont en
contact occasionnel avec des personnes en situation de
handicap. Elles ont été réalisées avec des associations
et personnes concernées.
Création graphique : Laurine Leyrat | Impression : Public’Imprim

Je rencontre

une personne
déficiente visuelle
Le plus difficile, pour moi, très malvoyante,
n’est pas de gérer ma classe, mais de corriger
les copies de mes élèves. Parfois j’utilise une
loupe, mais en général c’est un assistant qui me
les lit à haute voix. Je compense en partie mon
handicap en écoutant, en touchant, en sentant le
monde qui m’entoure…
Pour voir un objet, je dois le toucher ou l’approcher
très près de mes yeux. Pour me repérer dans un lieu,
j’écoute, je perçois les masses des objets proches…
alors, quand il y a trop de bruit ou trop de monde, je
dois faire de gros efforts de concentration, ce qui est
très fatigant.
Vous voyez mon handicap à travers mes gestes
ou mon regard qui sont parfois dans le vide, mes
lunettes foncées… mais vous ne voyez pas toute
la fatigue et le stress, les maux de tête, que je
ressens au quotidien à cause de cette
concentration permanente… Réaliser ce
qui pour vous est banal (acheter un ticket
de métro, faire mes courses…) me prend une
énergie folle.
Dans la rue, au lycée, mon chien-guide m’aide à
choisir le chemin le plus sûr. Lorsque mes autres sens
ne suffisent pas, j’ai besoin qu’on me guide ou qu’on
me décrive avec précision ce que je ne peux pas voir.
Comment vous adresser à moi si vous ne pouvez
e,
oir
pas capter mon attention avec votre regard ?
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Une personne déficiente visuelle n’est pas
nécessairement aveugle, elle peut être malvoyante,
et ce n’est pas forcément perceptible, décelable
ou évident à discerner, alors ne vous laissez pas
surprendre par ses questions ou sa demande d’aide,
ou si vous la voyez se déplacer avec une canne
blanche ou un chien guide.

En pratique
➜ Abordez la personne en lui signalant votre présence pour lui
indiquer que vous vous adressez à elle (en lui touchant délicatement
le bras ou en l’appelant par son prénom)
➜ Guidez la personne en l’accompagnant car lui donner une indication
de direction peut ne pas suffire
➜ Parlez normalement, sans hausser la voix ni supprimer le
vocabulaire de la vue de vos phrases (regarder, voir…)
➜ Renseignez-la en utilisant un vocabulaire précis, en décrivant les
choses (distances, formes, matières), les gestes sont inutiles
➜ Indiquez à l’oral toute information visuelle importante (prix,
promotions…)
➜ Si vous devez lui donner un objet (monnaie, objet du futur achat…)
déposez-le dans sa main, et non devant elle, s’il est volumineux,
placez-la devant l’objet afin qu’elle puisse le toucher.
➜ Evitez de toucher, caresser ou attirer l’attention d’un chien guide
lorsqu’il porte son harnais… il travaille !

Je rencontre

rde
une personne sou
ou malentendante
Depuis 3 ans, je réalise des vidéos sur Youtube.
Non, je ne parle pas des dernières séries à la
mode, non, je ne donne pas des conseils et
astuces beauté : je parle de mon quotidien
de personne sourde. Et le sujet intéresse
les internautes puisque j’ai plus de 53 000
abonnés à ma chaîne.
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Dans mes vidéos, je raconte mon quotidien et je
réponds aux questions que mes abonnés se posent
sur mon handicap, et des questions, il y en a : d’où
vient mon accent ? pourquoi je parle ? comment
je fais pour comprendre… Pas facile pour moi
de répondre à ces questions parce que chaque
personne sourde ou malentendante est différente.
En ce qui me concerne, je suis sourde profonde
depuis ma naissance, mais je suis appareillée et
j’ai appris le français et la langue des signes
française. J’arrive à percevoir des sons et
à interagir avec des personnes sourdes ou
entendantes en lisant sur leurs lèvres. Mais ce
n’est pas toujours simple : vous devez savoir que
cela me demande beaucoup de concentration
(c’est très fatigant) et il faut que la personne parle
doucement, articule et se place face à moi. Quand
je réponds, il n’est pas rare que mes interlocuteurs
soient surpris par mon accent (certains me
répondent même en anglais en pensant que je
suis étrangère) mais rassurez-vous, en suivant
les quelques conseils au dos de cette fiche, nous
parviendrons à communiquer sans problème.
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Les personnes sourdes ou malentendantes ne
constituent pas une population homogène, chaque
cas est particulier (degré de surdité, surdité de
naissance, par suite d’un accident ou liée à l’âge,
mode de communication différent…).
Les personnes sourdes peuvent utiliser plusieurs
modalités pour communiquer :
➜ la lecture "sur les lèvres" (dite lecture labiale),
➜ le français "oralisé" (c’est-à-dire le français que
vous connaissez !)
➜ des gestes (mimes, langue des signes…).
Les malentendants sont souvent appareillés, parlent
et lisent souvent sur les lèvres, ce qui est très
fatigant pour eux.

En pratique
➜ Ne criez pas et n’articulez
pas exagérément, parlez juste
un peu plus lentement et
distinctement que d’habitude
en faisant des pauses
➜ Dégagez votre visage, placezvous devant la personne et
face à la lumière pour faciliter
la lecture labiale.
➜ Face à une personne
malentendante, placez-vous
près de l’oreille avec laquelle
elle entend le mieux et évitez de
parler dans un milieu bruyant
➜ Demandez à la personne si elle
a bien compris
➜ Faites des phrases simples,
courtes et reformulez en cas
d’incompréhension
➜ Gardez le contact visuel avec
la personne et restez expressif

➜ Utilisez une communication
gestuelle (touchez lui le
bras/l’épaule pour l’avertir ou
attirer son attention) ou visuelle
(allumez/éteignez la lumière
pour informer la personne en
cas d’urgence)
➜ Accompagnez la personne
dans ses déplacements si elle
le souhaite
➜ Prévoyez de quoi écrire
si la personne le propose,
mais préparez-vous à
proposer un autre mode
de communication.

Je rencontre

une personne
avec Trisomie 21
J’ai quelque chose de plus que toi : un
chromosome ! Celui-ci se trouve sur la paire
21. Je vis avec une trisomie 21. Oui, comme le
personnage de “Georges” dans le film “Le 8ème
Jour”. Et ce chromosome supplémentaire fait
de moi quelqu’un d’unique.
On me dit souvent que je fais plus jeune que
mon âge (ça doit être à cause de ma taille, de
mes petites mains et de mes yeux en amande).
Par contre, j’ai un peu de mal à parler, à lire ou
à me tenir debout trop longtemps et comme toi
certainement, j’ai mes humeurs et j’ai un peu de
mal à contrôler mon comportement quand je suis
fatiguée.
Parfois, j’ai des réactions inattendues car une
parole ou une action m’auront blessée sans
que tu le veuilles. Heureusement la natation
synchronisée avec mon équipe me permet
de me canaliser un moment.
Ah oui, je préfère te prévenir : je suis très
tactile et très empathique. D’ailleurs tu l’auras
remarqué, je te tutoie alors qu’on ne se connait
pas. Comme moi, les personnes trisomiques ont
du mal avec le vouvoiement, tout comme pour
interpréter les émotions des gens qui les entourent.
Et c’est pareil pour d’autres notions abstraites
comme l’argent, les paiements, le temps….
,
Mais ne t’inquiète pas, en suivant les conseils
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au dos de cette fiche, tu seras plus à l’aise
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La trisomie est une anomalie chromosomique. Il en
existe de plusieurs formes. La plus fréquente est la
trisomie 21. Dans ce cas, il existe un chromosome
supplémentaire ou un demi chromosome
supplémentaire sur la paire 21. Les conséquences
habituelles sont une maturation plus lente
avec des difficultés plus ou moins importantes
d’apprentissage.

En pratique
➜ Parlez à débit moyen en utilisant des phrases courtes,
un vocabulaire simple et factuel
➜ Évitez les abstractions ou autres sigles, les anglicismes,
le second degré ou les métaphores…
➜ Reformulez ou demandez à la personne de reformuler
pour s’assurer de sa compréhension.
➜ Pour toute communication écrite, si possible utilisez des images
ou des phrases très simples.
➜ Expliquez ce que vous allez faire avec la personne
➜ Valorisez la personne pour désamorcer une tension ou un blocage

Fiche réalisée avec la contribution de l'association Trisomie21 Haute-Garonne

Je rencontre

ituation
une personne en sible
de handicap invis
On a déjà dû se croiser sans que vous ne
remarquiez rien. Assis derrière le volant de
mon bus de ville ou à la sortie de l’école pour
récupérer mes enfants, mon handicap ne se
voit pas. J’ai moi-même mis un certain temps
à l’admettre mais pourtant, je suis bel et bien
handicapé. Comme 8 personnes en situation
de handicap sur 10, mon handicap est invisible.
Pas de fauteuil, ni de canne blanche ou d’appareil
auditif pour moi. Non, à première vue, rien ne laisse
paraître ma maladie, d’ailleurs, mon entourage
ne me comprend pas toujours et pense que
mes difficultés sont juste des défauts liés à
mon caractère. Et pourtant, ma maladie a des
conséquences au quotidien. Sur le plan physique
d’abord (douleurs quotidiennes, maux de tête,
fatigue, effets secondaires des traitements), mais
aussi sur le plan relationnel (incompréhension
des proches, dissimulation du handicap au
regard de la société…).
Nous sommes 10 millions en France dans
ma situation : maladies invalidantes (sclérose
en plaque, cancers…), troubles
musculosquelettiques, troubles DYS- (dyslexie,
dysphasie, dyspraxie, dyscalculie…), schizophrénie
et autres troubles psychiques ; la liste des
handicaps invisibles est longue et peut entraîner
s
des interactions délicates au quotidien.
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En France, 80% des personnes
en situation de handicap ont un
handicap invisible soit environ plus
de 9 600 000 personnes.
De manière générale, on estime
que 40% de la population en
France est confrontée à une
situation de handicap de façon
temporaire ou permanente au
cours de sa vie d’adulte.

Les conséquences dans
le domaine du relationnel :
➜ Incompréhension de la part
de l’entourage, la personne
n’est pas reconnue comme
handicapée ce qui est très
difficile à vivre au quotidien
➜ Critique par les passants
notamment pour l’utilisation
des places de stationnement
ou des toilettes réservées aux
personnes handicapées
➜ Dissimulation du handicap pour
éviter les incompréhensions et
la stigmatisation

En pratique
➜ Évitez de porter un jugement
hâtif sur la personne car son
handicap peut impliquer un ou
plusieurs des comportements
ci-dessous, et dites-vous bien
qu’elle en est la première
gênée…
• Difficulté pour réaliser
certaines tâches, même
simples du quotidien
• Grande fatigue
• Tremblements
• Troubles de la mémoire Troubles de l’humeur
• Manque d’attention
• Difficulté d’élocution, de
communication

• Lenteur
• La personne entend mal et/
ou voit mal : elle bouscule ou
ne répond pas
• Station debout pénible et/ou
marche difficile
➜ Questionnez-la sur les besoins
ou les difficultés qu’elle
rencontre dans le cas qui vous
occupe à ce moment-là
➜ Soyez bienveillant,
empathique, indulgent
et patient

Je rencontre

une personne
avec autisme
En forêt, tout est calme. Tim s’y sent bien :
il n’y a pas de bruit, la lumière n’est pas
trop forte et il apprécie d’y être seul ; sans
personne autour. Le bonheur ! A l’école tout
est différent : il y a du bruit, des lumières
partout et beaucoup, beaucoup de monde.
Tout cela l’angoisse, il a l’impression de perdre ses
repères et peut devenir très agité. Pour se calmer
il va se créer des rituels car il a besoin d’un univers
connu, prévisible, il doit voir les choses pour les
comprendre… Notre univers est épuisant pour lui,
pas étonnant donc, qu’il ait beaucoup de mal à
nouer des relations avec les jeunes de son âge, et
préfère rester seul ; c’est plus simple.
Qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, il a du mal
à les comprendre. Il a beau essayer de décoder
leur visage et leurs gestes, il ne comprend pas
leurs émotions, leurs intentions...
Eux ne le comprennent pas non plus :
son langage n’est pas toujours adapté à la
situation (parfois on ne comprend pas ce
qu’il dit, il peut aussi répéter en boucle certains
mots…), ses gestes sont bizarres (pourquoi
balance-t-il son corps de gauche à droite,
pourquoi manipule-t-il le même objet pendant des
heures, pourquoi répète-t-il certains mots ?).Tout
cela n’a pas de sens pour eux, ce qui les amène à
porter sur lui un regard qui peut le blesser.

s,

êt

en 12 a
fo n
r
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L’autisme est un trouble du développement
du cerveau : la structure du cerveau chargée
du traitement de l’information manifeste des
particularités fonctionnelles pouvant placer
l’individu en situation de handicap. Même s’il
existe plusieurs formes d’autisme, ce trouble se
caractérise essentiellement par des difficultés dans
l’apprentissage social, dans la communication et
par des comportements stéréotypés et répétitifs.

En pratique
➜ Efforcez-vous d’accueillir
la personne dans un
environnement calme pour
lui permettre de ne pas être
exposée à trop de stress :
• la personne autiste est
hypersensible et donc,
toute perturbation dans
son environnement l’affecte
intensément.
• de même elle ressent
fortement les émotions ou
le stress des personnes qui
l’entourent
➜ Comportez-vous vis à vis des
personnes avec autisme avec la
même gentillesse et le respect
que vous avez pour les autres

➜ Laissez la personne venir
à vous et observez-la pour
adapter votre comportement
en vous plaçant en face d’elle
➜ Soyez attentif à ses attitudes
et à tout signe d’inconfort ou
d’agitation
➜ Utilisez des mots simples et
précis
➜ Montrez les choses plutôt
que les expliquer car la
personne avec autisme est
avant tout visuelle.
➜ Évitez de trop faire patienter
une personne autiste

Fiche réalisée avec la contribution de l'association Autisme31

Je rencontre

c
une personne ave ur
un handicap mote
d’origine cérébrale
Depuis ma naissance, j’ai un handicap d’origine
cérébrale. Malgré les apparences, j’ai toute ma
tête, même si quand je parle il n’est pas toujours
facile de me comprendre. Tout me demande
beaucoup d’efforts, il m’arrive alors de grimacer
ou d’avoir des mouvements désordonnés que
je ne peux pas contrôler.
Je sais que tout cela peut faire peur, lorsque j’étais
adolescent le regard des autres m’a souvent blessé.
Aujourd’hui, je travaille chez Airbus comme ingénieur.
Certains de mes amis n’ont pas eu la chance de faire
des études car les lésions cérébrales ont eu un impact
sur leurs capacités intellectuelles.
Sur mon temps libre, j’aime pratiquer le foot en
fauteuil électrique. Même si je peux encore faire
quelques pas debout, depuis mes 22 ans,
je suis le plus souvent en fauteuil électrique.
Coordonner mes mouvements est très difficile,
les gestes du quotidien qui pour vous sont faciles,
me demandent beaucoup d’efforts et m’épuisent :
couper ma viande, boire… alors n’imaginez pas
que je puisse faire deux choses à la fois.
Mon handicap me rend très émotif, et lorsque je suis
fatigué, ou que mes émotions sont trop fortes, mon
élocution, mes gestes, ma concentration se dégradent,
il faut alors faire preuve d’encore plus de patience et de
bienveillance avec moi. De plus mon traitement médical
peut avoir des effets secondaires, mon comportement
n’est alors pas le reflet de ma personnalité.
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Vous l’avez compris, mes journées sont de vrais
u
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Ce handicap est dû à des lésions des structures du
cerveau avant la naissance, ou apparaît après un
traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral
ou une tumeur cérébrale. Ces lésions peuvent
générer des déficiences sensorielles, ou parfois
affecter les facultés intellectuelles de la personne.
Les personnes avec un handicap moteur (4 % des
personnes en situation de handicap) ne sont pas
forcément en fauteuil.

En pratique
➜ Si la personne est en fauteuil,
placez-vous à 1 ou 2 mètres
d’elle cela vous évitera d’avoir
à vous mettre à sa hauteur
➜ Parlez-lui normalement, elle
vous comprend très bien
➜ Son élocution sera souvent
difficile à comprendre, restez
concentré
➜ Soyez patients, laissez-la parler
(même si cela prend du temps)
car si vous l’interrompez
elle sera perdue et devra
recommencer. Elle saura si
vous la comprenez ou pas
➜ Chaque geste est difficile
et prend plus de temps : ne
soyez pas surpris si elle vous
demande de l’aider à sortir son
portefeuille ou l’argent pour

payer, à remplir un chèque…
Cependant avant de faire,
demandez-lui "est ce que je
peux vous aider ?"
➜ Si la personne a besoin d’aller
aux toilettes, sachez qu’elle ne
peut pas se retenir longtemps,
laissez-la utiliser vos sanitaires
➜ Le repérage dans l’espace
est souvent compliqué pour
beaucoup de personnes
atteintes de ce handicap ;
pour indiquer un chemin,
expliquez-le à l’oral ou
accompagnez la personne
➜ Évitez de caresser ou appeler
son chien d’assistance,
il travaille !

Je rencontre

c
une personne ave ique
un handicap psych
Enseignant pendant trente ans auprès
d’enfants de quatre à onze ans, le plus difficile
pour moi, c’était les parents, la hiérarchie et
les autres interlocuteurs. Mon handicap ne
se voit pas. Je me considérais comme une
personne "anormale".
Personne ne se doutait que mon comportement était
en fait dû à un handicap et non pas une volonté de
les "snober". J’ai, bien sûr, consulté un psychiatre qui
m’a donné des médicaments, c’est tout.
Une psychologue m’a orienté vers une association.
J’ai pu enfin mettre un nom sur mes difficultés :
je n’étais pas "fou", je souffrais d’une maladie
psychique.
J’ai toujours été un enfant sage, un peu
timide. Je suis une personne calme,
réservée, restant la plupart du temps à
l’écart et évitant au maximum les conflits,
ne sachant pas dire "non".
Il m’arrive encore d’avoir des blocages en
public ou en groupe : ne plus savoir de quoi
je parlais ou ce que l’on me disait, "fuir" pour
éviter de m’expliquer.
Mon entourage a toujours pensé que cela venait
de mon caractère renfermé ou que je ne me secouais
pas assez. Mais cela a impacté tous les aspects de ma
vie, au niveau social, affectif. J’ai pu travailler certes.
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➜ Selon l’OMS, 1 français sur 5
est touché par des troubles
psychiques en 2020.
➜ Ils peuvent être très variés :
troubles anxieux, phobiques,
bipolaires, schizophréniques,
dépressifs… avec des causes
diverses : génétiques,
physiques, psychologiques ou
environnementales.

➜ Ils étonnent et dérangent.
➜ Certaines personnes ressentent
des pensées "bizarres",
des "visions" ou entendent
des "voix" : c’est stressant
et épuisant et rend la
communication difficile.
➜ Les troubles psychiques,
leurs effets (ou ceux des
médicaments) ou le regard des
autres souvent négatif, altèrent
la qualité de vie de ceux qui en
sont atteints.

➜ Ils peuvent se manifester de
différentes façons : parler
tout seul ou ne pas arriver à
parler, rester immobile, être
➜ Contrairement aux idées
trop familier ou trop méfiant,
reçues, ces personnes sont
avoir les mains qui tremblent, le
rarement auteurs de violence,
regard fuyant ou très fixe…
mais en sont souvent victimes.

En pratique
➜ Gardez une attitude bienveillante, regardez la personne accueillie
dans les yeux et montrez-lui un intérêt.
➜ Faites preuve de patience : laisser des silences dans la discussion pour
permettre à la personne de réfléchir et d’assimiler ce qui vient d’être dit.
➜ Trouvez une juste distance physique, afin de respecter l’espace
personnel de chacun.
➜ Surtout ne vous fiez pas aux apparences : derrière des attitudes
étranges, se cachent souvent des difficultés de communication,
des peurs et une grande souffrance. Porter un jugement hâtif ou
se moquer ne font que les augmenter.
➜ Clarifiez les demandes, reformulez, restez simple sans trop
questionner. Répétez pour vérifier que vous avez bien compris et
que la personne a bien compris aussi.
➜ Sachez que la personne qui vous fait peur a sans doute encore plus
peur que vous.
Fiche réalisée avec la participation du Conseil Local de Santé Mentale deToulouse.

