
UNE PETITE INTRODUCTION 

AU MONDE DU HANDICAP 

 



QU'EST-CE QUE LE HANDICAP ?

Être porteur d’un handicap empêche de faire certaines choses 

en raison d’une déficience visible ou non. 

Cela recouvre une diversité de situations qui peut aller de la difficulté à entrer en

communication avec les autres jusqu'à des phobies, du mal à se déplacer, à comprendre

les consignes, lire et écrire, ou encore un comportement atypique entre autres. 

Tous les sens ne sont pas pour autant atteints, l’envie de se dépasser, la soif de
rencontres et la joie de vivre demeurent quelles que soient les difficultés. Respecter l'âge
de la personne est important. 



QUELQUES CHIFFRES CLES DU HANDICAP EN FRANCE

12 millions de
personnes sont en

situation de
handicap hors

maladie psychique

80% des handicaps
sont invisibles 

13 millions de
personnes sont

concernées par les
troubles

psychiques

8/10 personnes
handicapées

souffrent de la
solitude 
(2018)

85% des personnes
en situation de

handicap le
deviennent après
l'âge de 15 ans



DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP

 Je suis en fauteuil et j'aime randonner dans les montagnes 

Handicap moteur : Atteinte partielle ou
totale de la motricité

Les personnes perdent toute ou une partie de la capacité de
leur mouvement, on parle alors de mobilité réduite. Parfois
l'élocution est atteinte mais la compréhension demeure. 



DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP

Handicap psychique : troubles mentaux, affectifs et
émotionnels

 
Les troubles psychiques peuvent se manifester de nombreuses
façons, à des âges différents (généralement à partir de 15 ans).

 
        Exemples : la bipolarité, la schizophrénie, la dépression, ...

 

Souvent, je me sens angoissé et danser me procure de la joie ! 



DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP

La promenade, ça me fait plaisir !

Handicap sensoriel : atteinte d'un ou de plusieurs sens 

Ce handicap se caractérise par une déficience visuelle ou auditive,
entraînant très souvent des difficultés de communication.



DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP

Handicap mental : déficience ou privation 
des capacités intellectuelles

 
Ce type de handicap impacte la fonction cognitive, entraînant 

des difficultés de raisonnement, de communication,
d'apprentissage, etc. 

 

La fête, ça me connaît ! J'adore ça !!



DIVERSITE DES HANDICAPS ET DES MALADIES 

Même si des typologies existent, les types de handicaps, de troubles, de

maladies restent très diversifiés : une personne peut par exemple être

touchée par plusieurs handicaps ...

... D'où l'importance de ne pas généraliser, et d'aller à la rencontre 

de l'autre pour mieux apprendre à le connaître  :) ... 

... Car au-delà de leurs conditions, ces personnes sont pleines de ressources !


