


Quid du handicap au sein de notre société?

Quel est le mot qui vous vient à l’esprit

lorsque vous entendez

le mot « handicap »?



De qui parlons nous?
Quelques Chiffres…

• En Belgique 13 % de la population présente une situation de 
handicap. Seulement 6 à 7 %, ont encore la capacité de se mouvoir. 
(Source Eurostat)

• 630 000 personnes sont reconnues handicapées par l’Etat Fédéral 
(Source SPF sécurité social – 2013)

• En Europe la moyenne est de +/- 15 %. Soit +/- 80 millions de 
personnes



Les personnes à besoins spécifiques
Entendons-nous,…voyons-y plus clair….

• 1 familles sur 4 a en son sein une personne en situation de handicap

• 80 % des situations de handicap surviennent en cours de vie…

• Accidents de la route, Accidents de travail, Usure du métier, Accidents ménagers,

• Maladies invalidantes

• 25 % de la population ne peut gravir une marche de 16 cm.

• +/- 40 % des personnes à mobilité réduite (PMR) dont 60 % sont des personnes  de + 
de 65 ans.



Les personnes à besoins spécifiques
Entendons-nous,…voyons-y plus clair….

• Pour l’APEDA  (Association belge de Parents et Professionnels pour les Enfants en Difficulté 

d’Apprentissage), plus de 400 000 enfants et adultes en Belgique 
francophone présentent un ou plusieurs troubles d’apprentissage.



Alexandre JOLLIEN



DEFICIENCE ou HANDICAP?



Handicap selon l’OMS,

On nomme handicap la limitation

des possibilités d'interaction d'un individu

avec son environnement,  

causée par une déficience qui provoque une incapacité, 
permanente ou non et qui mène à un stress et à des difficultés 

morales, intellectuelles, sociales ou (et) physiques.



Pourquoi parle-t-on de personne en situation de handicap?

Parce que c'est la situation qui crée la difficulté

C'est l'environnement qui est inadapté 

par rapport à des besoins spécifiques, à des différences, à des limitations 
physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.

C'est donc sur l'environnement qu'il nous faut agir

pour réduire les difficultés.



PMR…

Les personnes à mobilité réduite sont toutes les personnes qui ont une difficulté dans 

leurs mouvements; telles que les personnes handicapées (comprenant les personnes 

ayant des incapacités sensorielles ou intellectuelles, les personnes ayant des incapacités 

motrices et les personnes en fauteuil roulant), les personnes de petite taille, les 

personnes avec des bagages encombrants, les personnes âgées, les femmes 

enceintes, les personnes avec des chariots à provisions et les personnes avec de 

jeunes enfants (y compris des enfants en poussette). 

Selon la directive 2001/85/CE du Conseil européen en novembre 2001



P.M.R., c’est qui?

Donc, 100% de la population est P.M.R.
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En Belgique

Répartition des Personnes à Mobilité Réduite 

10% Handicaps
+/- 454 000 pers.

60% Seniors
+/- 2 724 000 pers.

25% Familles
+/- 1 135 000 pers.

5% Travailleurs
+/- 227 000 pers.
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Accueillir une Personne à Besoins Spécifiques



Les besoins spécifiques



Conseils pour toute situation de handicap

3 grands principes pour limiter une situation de handicap : 

• permettre d'anticiper, 

• permettre de gagner du temps, 

• et fiabiliser la prise d'information.



Quelques conseils généraux

• Proposez, n'imposez pas !  Demandez plutôt que supposer !

• Posez simplement les questions !

• Adressez-vous directement à la personne !

• Écoute et bienveillance

• Facilitez l'anticipation du déroulement du rendez-vous, de la visite !

• Utilisez tous les mots du langage courant !



Handicaps Invisible

80 % des handicaps sont invisible:

 Personnes sourdes et malentendantes
 Personnes Dys…
 Personnes stomisées
 Handicap de la double tâche
Personnes malvoyante
 Personnes présentant des troubles de la santé mentale 
 Personnes atteintes de maladies invalidantes (diabète, cardiaque, fibromyalgie, 

cancer, épilepsie, allergies, …
…



Merci de votre attention

Nous contacter
+32  (0)65 77 03 70

passe-muraille@passe-muraille.be

3, place du Béguinage
7000 Mons (Belgique)


