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La personne handicapée, 
semblable et différente

Objectif : Comprendre les obstacles que 
rencontrent les personnes handicapées et 
apprendre comment les intégrer dans la vie 
sociale

Le handicap, qu’est-ce que c’est ?

Une définition
On nomme handicap la difficulté à vivre à égalité 
avec les autres à cause d’une déficience due à des 
problèmes divers (par exemple des problèmes de santé) 
et à cause des obstacles que rencontre la personne 
déficiente dans sa vie quotidienne.

Les droits des personnes handicapées, y compris 
des enfants et des jeunes, sont protégés par un texte 
international : la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées, adoptée en 2006 par les 
Nations unies.

POUR EN SAVOIR PLUS 

La déficience peut être mesurée par des 
outils et des spécialistes.
On dit que c’est une donnée objective. 
Elle est constatée, évaluée par d’autres 
personnes que celle qui en souffre.

Le handicap peut être défini comme la 
rencontre d’une déficience avec une situation 
de la vie quotidienne.
On dit que c’est une donnée subjective. C’est 
la personne concernée qui reconnaît, ou non, 
plus ou moins, les gênes provoquées par sa 
déficience.

Les différents handicaps

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît 
trois types de handicap :

Le handicap physique : moteur ou relationnel 
(paralysies, amputations, infirmité motrice cérébrale, 
myopathie…) et de la voix (mutisme, laryngectomie).

Le handicap sensoriel : malvoyants, non voyants, 
malentendants.

Le handicap mental : déficiences intellectuelles et 
relationnelles durables.

La personne handicapée, semblable et 
différente

Elle est semblable car elle a les mêmes besoins que 
les autres, elle est un être humain, un citoyen comme les 
autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs.

Elle est différente parce qu’elle a d’autres besoins. 
Elle rencontre plus de difficultés que les autres citoyens, 
du fait de sa déficience et de son handicap.
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La personne handicapée peut être 
accompagnée et aidée par :

une aide humaine partielle ou totale ;
une aide animale (chien d’aide ou chien guide 

d’aveugle) ;
une aide technique (fauteuil, appareils informatiques 

adaptés, canne blanche…) ;
l’adaptation du cadre de vie (accessibilité, logement 

adapté…).

Les chiffres du handicap

Dans le monde, le handicap concerne 1 milliard de 
personnes (15 habitants sur 100), 95 millions d’enfants  
(10-14 ans) dont 13 millions souffrent d’un handicap 
sévère. 
Source : Rapport mondial OMS 2011

En 2010, 5 millions de personnes vivaient en France 
avec un handicap, dont 2 millions de personnes à mobilité 
réduite.
Source : Ministère de la Santé

Ce que dit la CIDE

L’article 23 de la Convention internationale des droits 
de l’enfant reconnaît « que les enfants physiquement 
ou mentalement handicapés doivent mener une vie 
pleine et décente, dans des conditions qui garantissent 
leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur 
participation active à la vie de la collectivité. »

L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins 
spéciaux, et, dans la mesure du possible, d’une aide 
adaptée et gratuite. L’enfant handicapé doit avoir 
effectivement accès à l’éducation et à la rééducation, à 
la formation et à la préparation à l’emploi, de façon à 
lui assurer une intégration sociale aussi complète que 
possible. Il doit pouvoir accéder aux activités récréatives 
et aux services propres à assurer son épanouissement 
personnel.

Ce sont les États qui ont ratifié la CIDE qui reconnaissent 
les droits des enfants handicapés et mettent en œuvre 
l’aide nécessaire. Ils ont le souci d’une coopération 
internationale prenant en compte les besoins des pays 
en développement.

Et en France

La loi du 11 février 2005 est l’une des principales 
lois sur les droits des personnes handicapées. 

Elle prend un grand nombre de décisions pour 
améliorer leur vie : création d’une Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH), institution du droit fondamental à la 
compensation du handicap (allocations), obligation 
d’emploi de personnes handicapées, principe 
d’accessibilité pour tous, droit d’être un citoyen 
comme un autre. 

La principale innovation de la loi est d’affirmer 
que tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé 
est inscrit dans l’école de son quartier.

La mise en œuvre de la loi

De plus en plus d’enfants handicapés sont scolarisés 
dans une école ordinaire (plus de 210 000 en 2011-
2012) tandis que le nombre d’enfants handicapés 
scolarisés en établissements spécialisés diminue. 
Mais les enfants handicapés ne bénéficient pas 
tous d’un accompagnement à temps complet et, à 
la rentrée 2011, 5 000 élèves étaient en attente d’un 
accompagnement. 20 000 enfants handicapés ne 
sont pas scolarisés.

Des progrès sont à faire : poursuivre la 
scolarisation collective, dépister plus tôt les difficultés 
d’apprentissage, développer des matériels adaptés 
(outils numériques mais aussi manuels).

(Informations extraites du rapport de M. Blanc, sénateur, 
mai 2011)



Et si c’était toi ?

Rencontre des personnes handicapées ! 
Prends contact avec des associations de ta commune et 
organise une interview d’une personne handicapée.

Mets-toi à la place d’une personne handicapée ! 

Organise avec une personne ou une association de ta 
connaissance un parcours en fauteuil roulant, un exercice 
de perception de sons, un parcours les yeux bandés.

Observe ton parcours de l’école jusqu’à ton logement 
comme si tu avais un handicap. Quels obstacles dois-tu 
éviter ? Qu’est-ce que tu as des difficultés à faire ? 
Imagine les aménagements qui pourraient t’aider.

Repère dans ta ville les aménagements réalisés pour 
la rendre plus sure et plus accessible aux personnes 
handicapées. 

GLOSSAIRE

Autonomie : faculté d’agir librement.

Décent : convenable, acceptable.

Déficience : insuffisance.

Épanouissement : développement de toutes 
ses possibilités.

Intégration sociale : le fait d’être considéré 
comme un semblable dans un groupe, une 
société.

Moteur (dans handicap moteur) : qui donne 
le mouvement.

Ratifier : pour un État, s’engager à respecter 
tous les articles d’une convention et à mettre 
ses lois en conformité avec eux.

Relationnel : qui permet d’être en contact 
avec les autres.

Sensoriel : qui concerne les organes des 
sens (vue, ouïe, odorat, goût, toucher)
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