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Préface

J’espère que tu auras autant de plaisir que moi à lire ce livre. Peut-
être aussi deviendras-tu un militant comme moi…
Cela fait presque trente ans que je me bats tous les jours pour  
que notre regard change sur les enfants et les gens en général, 
lorsqu’ils sont différents. Je sens que cela bouge et, surtout, je te 
fais confiance pour que, à ton tour, tu contribues à faire améliorer 
notre façon d’être. 
Que toi aussi, tu aies envie de jouer avec cet enfant qui est différent, 
même si sa différence ne se voit pas. Que toi aussi, tu aies envie 
d’aider l’autre lorsqu’il est en difficulté pour traverser, pour jouer, 
pour parler, pour apprendre, pour faire du sport... 
Je t’encourage à devenir ce citoyen bienveillant qui, sans doute, 
sommeille en toi.

Francine Maragliano
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Un handicap,  

c’est quoi ?

Le mot handicap a une longue histoire qui commence… avec un jeu ! 
Il y a plusieurs siècles, il existait en Angleterre un jeu de société 
nommé hand in cap : la main (hand) dans (in) le chapeau (cap). On 
s’amusait à échanger de petits objets personnels de valeur modeste, 
piochés au hasard dans un chapeau. Plus tard, le terme « handicap » 
est utilisé pour les courses hippiques  : par 
exemple, les chevaux les plus légers se voient 
imposer une charge supplémentaire dans les 
courses de plat, pour que tous aient les mêmes 
chances de gagner. À partir des années 1960,  
le mot «  handicap  » sert aussi à désigner des personnes 
désavantagées par un problème physique ou psychique. Et 
sais-tu pourquoi il vaut mieux dire « une personne en situation de 
handicap » ou « personne handicapée » plutôt que « un handicapé » ? 
Si quelqu’un a un handicap, celui-ci ne le définit pas en entier : cette 
personne est d’abord une fille ou un garçon, blond, brun ou roux, 
bavard ou timide… Le handicap n’est qu’un aspect d’elle même. C’est 
l’extérieur qui amplifie ou diminue le handicap. Ainsi, si tu es sourd 
mais que tu portes un appareil auditif, ton handicap en est estompé.

En anglais, « handicap » se dit 
handicap  ou disability . Et  
une « personne en situation 
de handicap », c’est a disabled 
person . 
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Qui est  
« normal » ? 

Il est difficile de définir l’idée de 
normalité. Et pour cause : chacun 
la voit de sa fenêtre  ! À quoi 
pourrait-on reconnaître que l’on est 
« normal » ? Tu peux te dire que ton corps fonctionne, que ton cerveau 
fait son travail… Ce serait donc une question physique. Mais alors,  
si tu boitais un peu, si tu entendais mal d’une oreille, serais-tu  
encore « normal » ?
Envisageons la question autrement. « Être normal » pourrait signifier 
« être dans la moyenne », ni trop grand ni trop petit, par exemple. La  
question se poserait alors surtout par comparaison avec les autres :  
il s’agirait de la façon dont tu t’adaptes à la société dans laquelle 
tu vis, et de la bienveillance que cette société a pour toi. Par exemple,  
si tu vivais chez des géants, ils ne te considéreraient sans doute pas 
comme « normal ». Et toi, tu devrais faire de l’escalade pour ouvrir la 
porte de leur maison !
En fait, la normalité n’existe pas. Nous sommes tous différents, avec 
des points forts et des points faibles, que l’on ait un handicap ou pas.  
Le handicap, c’est la reconnaissance d’une difficulté ; et cette difficulté 
doit être compensée par des aides matérielles, des personnes, pour 
rendre possible la vie de tous dans de bonnes conditions.
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Souvent, quand on pense « handicap », l’image d’une personne en 
fauteuil roulant s’impose. C’est d’ailleurs le logo que tu vois sur les 
places de parking réservées aux gens ayant l’autorisation d’y stationner. 
Alors, pourquoi certains s’y garent-ils alors qu’ils ne sont pas en 
fauteuil ? D’accord, il y a quelques fraudeurs ! 
Mais, la plupart du temps, c’est tout 
simplement parce que le handicap ne se 
voit pas. Huit personnes handicapées sur 
dix sont dans ce cas ! Quelques exemples ? 
L’autisme (qui est une difficulté de communication et de relation), le 
traumatisme crânien (un dommage sur le cerveau créé par une chute 
ou un accident), la surdité, certaines déficiences visuelles, des 
handicaps psychiques… Donc, ce que l’on appelle le handicap moteur, 
qui rend difficile le fait de se déplacer, d’effectuer certains gestes,  
parce qu’on n’arrive pas à se servir  
de ses bras et/ou de ses jambes, est 
loin de représenter la majorité des 
handicaps ! Autrement dit, toutes 
les personnes handicapées ne 
sont pas en fauteuil, loin de là.

Contrairement à ce qu’on 
pourrait imaginer, le handicap 
moteur représente seulement 
2 à 3  % de la population 
porteuse d’un  handicap.

Tous les handicaps  
sont-ils 
visibles ?
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Il existe des handicaps dont tu n’as  
sans doute jamais entendu parler  
et qui sont rarement reconnus comme  
tels par les médecins et l’administration. 
C’est le cas de l’anosmie : une perte  
partielle ou totale de l’odorat, qui entraîne 
une certaine perte du goût. Respirer  
le parfum d’une rose, c’est agréable ;  
pouvoir sentir l’odeur du gaz, c’est utile,  
car ça prévient du danger en cas de fuite!

le sais-tu ?

Bégayer, est-ce un handicap ?
C’est considéré comme tel, à partir du moment où le bégaiement 
pose problème dans le cadre de l’école, des loisirs ou du travail. Ce 
sont des professionnels qui en jugent. Si tu butes sur les mots, tu 
peux te sentir mal à l’aise vis-à-vis des autres. Des séances avec un 
phoniatre ou un orthophoniste peuvent t’aider à faire face à ce 
problème, et amener ton entourage à adopter la bonne attitude : 
reconnaître ton problème, te proposer des reformulations... Si le 
bégaiement persiste à l’âge adulte, la personne peut se voir accorder 
une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 
ce qui permet à cette difficulté liée au langage d’être reconnue dans 
le monde du travail. 
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Quels sont les types
de handicap ?

Handicap physique
Paralysie, amputation, myopathie (dégéné-
rescence des muscles)… C’est ce qu’on appelle 
des « handicaps moteurs » : la personne a du 
mal à se mouvoir, à utiliser ses bras et/ou  
ses jambes. Ce groupe comporte aussi des 
problèmes invalidants, qui entraînent des 
contraintes importantes dans la vie quotidienne, 
comme de graves troubles cardiaques, ou la 
mucoviscidose, qui touche les voies respiratoires.

Handicap sensoriel
Il touche un ou plusieurs sens : handicap visuel 
ou auditif (cécité, malvoyance, surdité).
L’anosmie (l’odorat et le goût sont atteints)  
est souvent due à un traumatisme crânien.

Aucune classification des différents handicaps n’est satisfaisante. C’est  
un peu comme si, à l’intérieur de la boîte « handicap », on tentait  
de placer les gens dans des sous-boîtes. Cela dit, ces classements ont  
un avantage : ils permettent de trouver les meilleurs outils possibles  
pour aider les personnes. Voici celui adopté en France par la loi sur  
le handicap du 11 février 2005, et qui est toujours utilisé.
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Plurihandicap et polyhandicap
Un plurihandicap, c’est l’association de plusieurs handicaps, 
sans atteinte mentale. Un polyhandicap associe un handicap 
moteur et un handicap mental importants. La personne a 
donc besoin de beaucoup d’aide dans sa vie quotidienne.

Handicap psychique
Troubles liés à des maladies d’ordre psychique, 
à des comportements, mais les capacités intel-
lectuelles sont intactes (ce que l’on appelle 
« intelligence » en général). C’est la personnalité 
qui est perturbée (pensées obsessionnelles, 
angoisse…). Le patient en souffre, car son compor -
tement n’est pas approprié aux situations 
rencontrées dans la vie quotidienne. Il a besoin 
d’aide pour s’intégrer dans la société.

Handicap cognitif
« Cognitif », c’est tout ce qui se rapporte au fait 
de lire, parler, se souvenir, comprendre, gérer 
ses émotions. La personne n’a pas de handicap 
mental, mais elle a du mal à acquérir, à traiter, 
à réutiliser les informations. Les troubles du 
langage tels que les « dys » (dyslexie, dysphasie…) 
sont des handicaps cognitifs, de même que le 
traumatisme crânien.

Handicap mental
C’est une insuffisance (on parle de 
« déficience ») des fonctions mentales et 
intellectuelles. La personne a des diffi-
cultés de réflexion, de compréhension et 
d’apprentissage. Il lui est difficile de faire 
face à des situations sociales compliquées.
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La musique, c’est génial…
… mais l’écouter trop fort (plus de 90 décibels),  
c’est risqué ! Car l’oreille interne est un organe 
fragile. Il n’est pas rare de sortir d’un concert  
avec un bourdonnement dans les oreilles,  
qui se transforme parfois en acouphènes  
(des bruits que l’on perçoit en permanence).  
Dans certains cas, la perte auditive devient 
définitive. Alors, n’écoute pas la musique trop fort 
dans ton casque et, à un concert, éloigne-toi  
des baffles (tu peux éventuellement mettre  
des bouchons adaptés dans tes oreilles).

Un handicap,  
ça s’attrape ?
Non, tu ne risques pas d’attraper le handicap de ton voisin ou de ta 
copine… parce que le handicap n’a rien à voir avec une maladie 
contagieuse ! Tu peux tranquillement serrer la main d’une personne 
en fauteuil roulant sans avoir peur de te retrouver dans sa situation. 
La seule chose que tu puisses attraper en côtoyant une personne 
porteuse de handicap, c’est une belle amitié ou pas, comme avec 
n’importe quel être humain !
Le handicap n’étant pas une maladie, on ne peut pas en guérir, la 
plupart du temps. Mais on peut progresser en conjuguant ses 
propres efforts avec ceux de la société, pour vivre le mieux possible 
au quotidien et avec les autres. Ainsi, il existe de multiples façons 
d’alléger un handicap, en fonction de sa nature. 

le sais-tu ?
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Un handicap, 
ce sont des 
choses  
en moins ?
Pas seulement ! Quand tu as mal à la main droite, tu essaies d’écrire 
de la main gauche (ou inversement, si tu es gaucher). Eh bien, c’est 
la même chose lorsqu’on a un handicap : bien souvent, on compense 
sa difficulté en développant d’autres capacités. Une personne 
aveugle développe ainsi son sens du toucher et lit le braille du bout 
des doigts, là où tu sentirais à peine de vagues bosses sur le papier. 
Une personne sourde peut lire des phrases sur les lèvres, là où, si tu 
te bouchais les oreilles, tu verrais juste une bouche s’agiter. Une 
personne autiste Asperger est incollable sur son sujet de prédilection 
(on appelle aussi cela un « intérêt restreint »), que ce soit la vie des 
dinosaures, le calcul mental ou le fonctionnement des machines à 
laver. Et que dire des athlètes handicapés de haut niveau, dans chaque 
catégorie, si ce n’est  « chapeau, je n’en ferais pas autant ! » ?

INFO +
L’écriture braille est un système d’écriture mis au point par 
Louis Braille en 1829. Une cellule contient six points en relief. 
Chaque combinaison de ces points représente une lettre de 
l’alphabet. Cette écriture se lit du bout des doigts lorsqu’on 
est aveugle. La lettre « a », par exemple, s’écrit :
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