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Quand la vie ne fait pas de cadeau, qu’elle nous confronte à la maladie ou au handicap, le moindre
geste, la plus petite action peut devenir un écueil. Et c’est pire encore lorsque le regard des autres vient
accentuer cette différence.
Parce que la discrimination ne fait pas partie de sa vision de la société, la Province de Liège – et plus
particulièrement son département des Affaires sociales – veut favoriser l’inclusion des « personnes
porteuses de handicap » en amenant les « personnes valides » à comprendre leur quotidien.
C’est dans cet esprit qu’a été conçue l’opération « Handistand : Tous différents, c’est notre identité ».
Grâce à un stand mobile créé par l’ASBL Besace, des ateliers ludiques et des mises en situation
permettent au public de vivre, l’espace d’un instant, la réalité de plus de 10 % de la population belge
confrontée à des déficiences visuelles, auditives, motrices ou intellectuelles.
Ce dossier pédagogique Handistand vous a été remis parce que votre établissement scolaire a choisi de
faire partie de ce mouvement de sensibilisation : je vous en remercie chaleureusement et vous félicite de
votre engagement.
En vous appropriant ces ateliers, vous allez démystifier la différence ; vous allez prouver qu’elle n’est
pas synonyme d’incompétence mais d’enrichissement mutuel ; vous allez ancrer plus profondément
le respect de tous parmi les valeurs essentielles de cette province que nous partageons et que nous
voulons humaine et solidaire.
Depuis de nombreuses années, la Province de Liège travaille sans relâche à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes porteuses de handicap : elle mène des actions en faveur de leur bien-être, de
leur intégration, de leur mobilité, de leur accès au sport… Aujourd’hui, c’est Handistand qu’elle met en
lumière, grâce à vous.

Katty FIRQUET
Députée provinciale Vice-présidente
en charge de la Santé,
des Affaires sociales et des Sports

4

Un Handistand, pour quoi faire ?
Le Handistand est un outil de sensibilisation
au handicap grâce à un stand mobile qui vise à
promouvoir l’image et l’inclusion de la personne à
besoins spécifiques par le biais d’actions ludiques
et de mises en situations pratiques.
L’objectif principal du Handistand est de
sensibiliser aux conditions d’une autonomie
maximale des personnes en situation de handicap,
comme n’importe quel autre citoyen, dans tous les
aspects de la vie en société.

Le Handistand sensibilise de plusieurs façons :
ff en mettant les jeunes en situation de déficience

visuelle, auditive, intellectuelle ou motrice ;
ff en interpellant par des témoignages qui
rappellent que nous ressentons tous les
mêmes choses et que handicap ne signifie pas
incompétence ;
ff en véhiculant des valeurs telles que la
bienveillance et le bien-être de l’autre par
l’accueil, l’accompagnement, le savoir-être...

En confrontant les jeunes au quotidien vécu par les
personnes handicapées par leur environnement,
nous espérons contribuer à la construction
d’une société inclusive à l’écoute des besoins et
à l’amélioration de la qualité de vie de chaque
individu.

Fiche technique
PUBLIC
À partir de 10 ans
Durée de l’animation
2x 60 minutes avec 20/25 minutes par atelier
+ mise en place (+-20 min)
Composition du stand
ff 3 valises contenant des roll-up et des jeux
ff 1 ou 2 chaise(s) roulante(s)

Salle à prévoir
Un grand local accessible, disposant d’un nombre
suffisant de tables et de chaises, proche de la cour
de récréation ou toute autre zone permettant la
mise en place d’un parcours en chaise roulante.
matériel à fournir par l’établissement
Environ 25 places assises + tables

cahier de L’éLève
Le cahier de l’élève est disponible à la page 17 de
ce dossier et téléchargeable à l’adresse
www.besace.be
ou par simple demande à asbl@besace.be
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handistand : L’animation

Détails
Les écoles reçoivent par mail les détails concernant
les dates établies et le fonctionnement du
Handistand. Ensuite, nous les recontactons en leur
proposant de fixer une date et nous fournissons les
informations concernant l’horaire.
Nous envoyons à chaque école des idées
d’activités avant notre venue dans l’établissement :
- Mot jeté : Inscrire le mot « handicap » au tableau
et proposer aux élèves de s’exprimer sur cette
thématique.
- Ressenti : Proposer aux élèves de trouver une
image ou de dessiner ce qu’ils ressentent lorsqu’ils
rencontrent une personne en situation de
handicap.
- Témoignage : Demander aux élèves s’ils ont déjà
rencontré une personne en situation de handicap
et leur donner la possibilité de s’exprimer.

L’animation dure 2x 60 minutes soit 2h avec 20-25
minutes par atelier. Les animations sont dispensées
selon les horaires établis par l’établissement
scolaire.
Tous les ateliers sont installés avant l’arrivée des
élèves et cette mise en place dure environ 20
minutes.
Chaque école, désirant bénéficier de
l’animation Handistand, s’inscrit dans une
volonté d’amener ses élèves vers une réflexion
sur les déficiences et sur les situations
handicapantes qu’elles peuvent entrainer, tout
en plaçant les élèves face à leurs a priori. Dès
lors, il serait intéressant de faire de l’animation
Handistand, une introduction à un projet plus
conséquent.

Introduction

Valise 3

Composition
ff Roll-up d’introduction du stand
Les élèves sont assis face aux accompagnateurs,-trices.
Les informations suivantes sont des données théoriques destinées aux accompagnateurs,trices du Handistand. Elles doivent être acquises et reformulées afin de correspondre au
public ciblé. Toute réponse doit bien sûr être construite autour des propositions des élèves.
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Déroulement de l’introduction
RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES QUESTIONS :
ff Pourquoi sommes-nous ensemble aujourd’hui ?

« Nous sommes là pour vous sensibiliser aux différents types de déficiences qui entraînent des
handicaps. »
ff Que signifie « sensibiliser » ?

« Rendre quelqu’un ou un groupe, capable de sentiment, apte à ressentir profondément des impressions
à une chose pour laquelle il ne manifestait pas d’intérêt. »
Les actions de sensibilisation veulent éveiller à la différence et permettre aux participants de changer leur
regard face aux questions soulevées par le handicap dans la société. Trop souvent encore, on constate
que les représentations sociales du handicap sont négatives et constituent un frein à l’intégration sociale
et professionnelle des personnes handicapées.
ff À votre avis, qu’est-ce qu’un handicap ?

Toute personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d’intégration
sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques,
qui engendre la nécessité d’une intervention de la société. Décret relatif à l’intégration des personnes
handicapées du 6 avril 1995.
Le handicap est la conséquence d’une déficience qu’elle soit physique, mentale ou sensorielle.
Une personne présentant une déficience se trouve en situation de handicap quand son environnement
ne lui permet pas de vivre et d’agir comme tout un chacun, il est donc directement lié à un contexte.
Le plurihandicap désigne l’association d’atteintes motrices et/ou sensorielles de même degré.
Le polyhandicap est une situation très sévère de handicap associant une déficience intellectuelle
modérée, sévère ou profonde à une autre déficience grave, le plus souvent motrice.
Conseil
Si les élèves ont réalisé une des activités proposées pour parler de la thématique du handicap, vous
pouvez vous en servir comme support afin de répondre à cette question.
ff Quels sont les grands types de déficiences ?

Dans cette animation, nous avons décidé d’aborder 4 grands types de déficiences essentiellement pour
la compréhension des élèves et pour leur accessibilité.
- La déficience motrice (qui entraine un handicap moteur)
- La déficience auditive (qui amène un handicap sensoriel)
- La déficience visuelle (qui amène un handicap sensoriel)
- La déficience intellectuelle (qui entraine un handicap psychique)
ff De quelles façons un individu peut-il être atteint d’une déficience ?

Elle peut survenir :
- à la suite d’un accident, qu’il soit de la route (12%), du travail, durant le quotidien de la vie ou
d’un problème survenu lors de la grossesse ou l’accouchement ;
- lors d’une maladie chronique ou d’origine génétique, qui peut s’exprimer dès la naissance ou
se développer plus tard ;
- avec la vieillesse (1 handicap sur 4).
Bien conscients de la différence entre les termes de déficience et d’handicap, il nous semble important de signaler que nous
utiliserons parfois le mot handicap avec les élèves pour faciliter leur compréhension et leur pleine intégration lors de l’animation.
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Valise 1
Ma lumière
Composition
ff 1 roll-up comportant les gestes simples
ff 1 machine Perkins et des supports d’écriture
ff 3 panneaux didactiques sur l’écriture braille + socles
ff 1 objet sur lequel est inscrit du braille : une boîte de médicament ou de gel douche
ff Exemples concrets de transcriptions adaptées de cours
ff 16 bandeaux pour les yeux
ff 1 memory sonore, 1 memory texture, 1 memory masse, 1 Puissance 4, 2 dominos texture/forme
ff 2 cannes de signalisation
ff 12 paires de lunettes de simulation de malvoyance : vision tachetée, centrale, périphérique,
vision floue + 8 fiches explicatives
ff Feuilles / crayons

Matériel à prévoir par l’établissement
ff 10 places assises + 4 tables (à adapter en fonction du nombre de participants)

Déroulement de l’atelier
OBJECTIF : Découvrir que la vue est un sens sur lequel les personnes s’appuient énormément et qu’en
ayant ce sens affaibli ou inexistant, il est possible de se débrouiller en développant davantage ses autres
sens : le toucher, l’ouïe, le goût et l’odorat.
INTRODUCTION : Lors de cette introduction, l’accompagnateur,-trice aborde :
ff les différents types de déficiences visuelles ;
ff les outils qui aident à faciliter le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes ;
ff les aménagements possibles pour les accès aux bâtiments publics, pour se déplacer dans la rue et

pour vivre à domicile ;
ff les gestes simples à adopter lorsque l’on rencontre une personne aveugle ou malvoyante ;
ff la présentation d’une adaptation d’un cours pour les personnes aveugles ou malvoyantes ;
ff la présentation d’une machine Perkins qui permet d’écrire en braille ;
ff l’explication des différents postes d’animation.
Conseil
Pour cette introduction, il n’est pas nécessaire d’énumérer tous les outils et les aménagements créés
pour les personnes déficientes visuelles. Il s’agit plutôt d’interroger les élèves sur leurs connaissances et
de rebondir sur leurs propos.
Poste n°1 : la machine Perkins et l’écriture en Braille
Lors de cet atelier, l’accompagnateur,-trice présente la machine
à écrire en braille. Les instructions de fonctionnement de la
machine à écrire sont indiquées sur les panneaux didactiques.
Les élèves sont invités à découvrir l’alphabet braille et son
fonctionnement et à écrire leurs initiales ou leur prénom sur un bout de
carton qu’ils pourront emporter.
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Quelques questions non exhaustives à poser :
ff Que représente cette machine ?
ff Qu’a-t-elle de spécial ou de différent par rapport à votre clavier d’ordinateur ?
ff Qu’est-ce qui remplace cette machine à l’heure de la technologie ?
ff Que savez-vous du braille ?
ff Avez-vous déjà vu (touché) l’écriture braille quelque part ?
ff Savez-vous qui a inventé le braille ?
ff Que remarquez-vous de commun dans toutes les lettres de l’alphabet braille ?
ff Où retrouve-t-on le nombre 6 ?
ff …
Poste n°2 : les jeux didactiques
Le groupe d’élèves se répartit autour des jeux qui permettent aux enfants de tester les autres sens que la
vue. Pour cela, ils mettent un bandeau ou une paire de lunettes représentant un type de malvoyance sur
leurs yeux et se retrouvent ainsi, temporairement, privés totalement ou partiellement de la vue.

Memory sonore / Masse
Les yeux bandés, les élèves doivent associer
les solides de même masse ou de même son.
La juste paire possède des pastilles de même
couleur. Le sens utilisé est le toucher ou l’ouïe.

memory texture
Les élèves doivent placer l’objet à l’endroit
où la texture est similaire. Le sens utilisé est le
toucher.

Dominos texture / forme
Les yeux bandés, chacun à son tour, les élèves
doivent poser un domino de la même texture
ou forme qu’un des côtés du dernier domino
posé. Le sens utilisé est le toucher.

Puissance 4
Pour gagner, les élèves doivent aligner de
manière horizontale,
verticale ou oblique
quatre jetons de la même couleur. Pour
différencier les couleurs des jetons, les jaunes
ont été percés. Le sens utilisé est le toucher.

Conseil
Les élèves n’auront pas le temps de terminer les jeux proposés. Afin qu’ils puissent « essayer » tous les
aspects de cette privation partielle ou totale du sens de la vue, expliquer aux élèves de réaliser une
ou deux manipulations par jeu. S’il reste du temps lors de ce poste, les élèves pourront continuer à
expérimenter.
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Poste n°3 : le déplacement avec un guide et les différents types de malvoyance
Un parcours « d’obstacles » est créé dans le couloir ou la salle mise à disposition. Un élève « malvoyant
ou aveugle » est accompagné par un autre élève « guide ». Ce dernier utilise les techniques de base de
guidage pour l’aider à se déplacer sur un parcours.
L’ objectif est de mettre en évidence la difficulté pour les personnes atteintes de cécité ou de malvoyance
de se déplacer, de montrer les dangers auxquels elles s’exposent : les poubelles sur le trottoir, les poteaux
de signalisation, les différences de hauteur, etc. mais également de mettre en pratique les techniques de
guide. Chaque élève réalise le parcours à l’aveugle ou avec les lunettes de simulation.
Tout en portant les lunettes,
les élèves doivent retrouver la
fiche explicative correspondant
à la paire de lunettes qu’ils
portent. Ils peuvent également
essayer d’écrire leur nom ou leur
prénom.
Conseil
Durant cet atelier, l’accompagnateur,-trice n’est présent·e qu’au poste n°1, il ou elle explique le
fonctionnement de la machine à braille. Il est donc important que les consignes données soient claires et
précises pour que les élèves réalisent les postes correctement.
Conclusion :
Il s’agit d’un moment de retour des impressions des élèves suite à l’atelier qu’ils viennent de vivre.
Quelques pistes non exhaustives de questions :
ff Qu’as-tu ressenti suite à la privation totale ou partielle de la vue ?
ff Quelles difficultés entraine cette déficience ?
ff Quel(s) sens as-tu mis en avant pour te déplacer, jouer ou écrire ?

Ressources supplémentaires
LIVRE disponible pour les 8-12 ans :
BALBOA ET VICTOR - Mon chien, mes yeux Isha Bottin ; Pierre Brassard
« Impossible de jouer au soccer quand on est un non-voyant ? Pas si on a comme chienguide un superbe labernois nommé Balboa ! »
La Ligue Braille propose :
- la visite de leurs locaux ;
- des parcours d’obstacles avec les yeux bandés et une canne blanche ;
- la visite du Musée Braille ;
- la Braille Box : valise pédagogique empruntable gratuitement via le site :
www.braille.be/fr/documentation/braillebox .
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Valise 2
Ma sonorité
Composition
ff 1 roll-up avec les gestes simples
ff 1 roll-up avec les signes principaux de présentation : bonjour, merci, au revoir,
je m’appelle, monsieur, madame ...
ff 1 jeu pour apprendre la langue des signes : « Quatro avec Tibou »
ff 8 casques anti-bruit
ff 1 jeu de cartes « Qu’est-ce que tu dis ? » comportant des messages de la vie
quotidienne
ff 8 ardoises et 10 feutres
Matériel à prévoir par l’établissement
ff 10 places assises + tables (à adapter en fonction du nombre de participants)
Déroulement de l’atelier
OBJECTIF : Essayer de faire passer un message à une personne atteinte d’une déficience auditive,
qu’elle soit malentendante ou sourde. Même en ne connaissant pas la langue des signes, il est toujours
possible de se faire comprendre de l’autre, notamment par la lecture sur les lèvres, les gestes ou encore
les mimes.
information
Cet atelier se réalise avec le groupe entier. Il n’y a donc pas d’explication des différents postes.
L’ordre des différents éléments que donnera l’accompagnateur,-trice dépendra des informations
données par les élèves.
INTRODUCTION : Lors de cette introduction, l’accompagnateur,-trice aborde :
ff les gestes simples à adopter lorsque l’on rencontre une personne malentendante ou sourde ;
ff les différents types de déficiences sonores ;
ff le sens touché par la déficience auditive ;
ff l’explication sur l’expression « sourd-muet » ;
ff les moyens technologiques mis en place pour faciliter le quotidien des personnes porteuses d’une

déficience auditive.
Mise en situation - QU’EST-CE QUE TU DIS ? :
Durant toute l’activité, les élèves vont se retrouver en situation
temporaire de handicap auditif grâce au casque anti-bruit.
Dans un premier temps, il est intéressant que les élèves
s’imprègnent du monde qui les entoure en portant ces casques,
afin qu’ils se rendent compte de l’impact de cette déficience.
Ensuite, ils piochent chacun à leur tour une carte du jeu « Qu’est-ce que
tu dis ? ». Sans parler, les élèves font deviner la phrase qui est sur la carte.
C’est ensuite à l’autre joueur de faire deviner. Pas si simple, puisque tous
portent des casques anti-bruit et doivent donc transmettre le message
par des gestes, lecture sur les lèvres, etc. Chacun doit alors écrire le
message qu’il a compris sur une ardoise. La correction se fait après 30-40
secondes. Tous les élèves passent les uns après les autres et s’il reste du
temps, une deuxième vague peut être lancée.
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L’objectif est de mettre en évidence les autres moyens de communication comme le corps, la lecture sur
les lèvres, l’expression du visage, l’écrit et l’importance d’avoir un code pour pouvoir se comprendre.
La langue des signes
L’ accompagnateur,-trice montre un alphabet en langue des signes et donne aux élèves 20 secondes
pour mémoriser leurs initiales (càd la première lettre de leur prénom et la première lettre de leur nom).
Après ces 20 secondes, l’accompagnateur,-trice cache l’alphabet et demande aux élèves de montrer l’un
après l’autre, à l’aide d’une seule main (la main droite) les deux lettres mémorisées.
L’accompagnateur,-trice propose aux élèves le même type d’exercice mais cette foisci ils doivent « signer » : « Le matin, je mange des céréales. » ou une autre phrase longue.
L’objectif est de faire comprendre aux élèves que la langue des signes n’est pas une langue qui se parle
en signant toutes les lettres mais qu’il existe des signes pour représenter un objet, une action, une
personne.
Signes principaux de salutation
ff Avez-vous déjà vu ce langage quelque part ?

Les élèves font part de leurs exemples.
Les élèves parcourent les différents signes proposés sur le roll-up et les imitent. Il s’agit de
signes simples facilement reproductibles.
L’accompagnateur,-trice explique d’autres moyens
malentendantes ou sourdes pour communiquer.

utilisés

par

les

personnes

Quatro avec tibou
L'accompagnateur,-trice propose aux élèves de faire découvrir le contenu d'une carte aux autres élèves
du groupe à l'aide des signes qui sont dessinés dessus. Il s'agit de cartes provenant du jeu « Quatro avec
Tibou ». Pour plus de facilité pour signer et comprendre, l'accompagnateur,-trice privilégie les cartes
« animaux » et/ou celles où le geste se rapproche le plus possible de ce qu'il représente (signe de la
trompe pour l'éléphant, représentation d'un champignon avec son pied et son chapeau, etc.).
information
La langue des signes n’est pas universelle et comporte donc des différences et particularités propres à
chaque pays. Des personnes d’origine différente peuvent néanmoins se comprendre de par leur faculté
à s’exprimer dans une langue gestuelle qui est leur langue maternelle. Il existe néanmoins une tentative
de construire une langue des signes unique, connue sous le nom de Gestuno ou ISL (International Sign
Language), et qui consiste en la définition d’un lexique commun.
Conclusion :
Il s’agit d’un moment de retour des impressions des élèves suite à l’atelier qu’ils viennent de vivre.
Quelques pistes non exhaustives de questions :
ff Quel(s) sens as-tu utilisé(s) pour pouvoir communiquer ?
ff Quels sont tes ressentis par rapport à ce type de déficience ?
ff Que penses-tu de la langue des signes ?
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Valise 3
Mon corps
Composition
ff 1 roll-up avec les gestes simples
ff 12 cônes
ff 1 ou 2 chaise(s) roulante(s)
ff 1 rampe + 1 sac
ff 2 paires de gants
ff 1 chaussure en bois à lacer
ff 2 chemises
ff Feuilles / crayons
Matériel et espace à prévoir par l’établissement
ff 1 table + un espace pour le parcours en chaise
Déroulement de l’atelier
OBJECTIF : Prendre conscience de la difficulté de se déplacer et d’effectuer certains gestes du quotidien,
en n’ayant plus l’usage de l’un de ses membres ou si la motricité de certains membres est affaiblie.
Introduction : Lors de cette introduction, l’accompagnateur,-trice aborde :
ff les gestes simples à adopter lorsque l’on rencontre une personne ayant une déficience motrice qui
entraine un handicap moteur ;
ff les différents types de déficiences motrices ;
ff les outils qui améliorent le quotidien des personnes avec une déficience motrice ;
ff l’explication du terme PMR ;
ff les aménagements réalisés pour faciliter leurs déplacements ;
ff l’explication des postes d’animation.
Conseil
Pour cette introduction, il n’est pas nécessaire d’énumérer tous les outils et les aménagements créés
pour les personnes porteuses d’une déficience motrice. Il s’agit plutôt d’interroger les élèves sur leurs
connaissances et de rebondir sur leurs propos.
Poste n°1 : les membres supérieurs
Dans ce poste, les élèves se retrouvent en situation de déficience motrice d’un ou plusieurs membres
supérieurs. Deux ateliers sont proposés aux élèves.
Chaussure à lacer / CHEMISES À BOUTONNER
ff Lacer une chaussure à l’aide d’une seule main, pour se retrouver
dans une situation où la personne a perdu son bras ou une partie
de celui-ci.
ff Boutonner et déboutonner une chemise à l’aide de gants plus ou
moins épais, pour se retrouver dans une situation où la personne a
perdu une certaine préhension dans l’usage de ses mains.
ff Si vous le souhaitez, vous pourrez également proposer aux élèves
d’écrire leur prénom lorsque leur main est dans un gant ou bien
encore leur demander d’appréhender un objet en ne se servant que
de leurs coudes, etc.
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Poste n°2 : Les membres inférieurs
Un parcours d’obstacles est créé dans l’endroit mis à disposition. Ces obstacles ont pour objectif d’être
les plus représentatifs des difficultés du quotidien des personnes en chaise roulante.
Parcours en chaise
ff Les élèves effectuent le parcours en chaise roulante les uns après les
autres. Celui qui vient de faire le parcours devient l’accompagnant
du suivant au cas où celui-ci aurait besoin d’aide et ainsi de suite. Le
dernier à effectuer le parcours est, dans un premier temps, l’assistant
de celui qui commence.
ff Durant le parcours, les élèves sont amenés à manier la chaise à
travers un slalom, passer sur une rampe, ramasser un objet tombé
au sol, se transférer à l’aide de ses bras sur une chaise ou un banc de
manière autonome.
Conclusion :
Il s’agit d’un moment de retour des impressions des élèves suite à l’atelier qu’ils viennent de vivre.
Quelques pistes non exhaustives de questions :
ff Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ?
ff Quels sont tes ressentis par rapport à ce type de déficience ?
ff À quoi vas-tu faire attention lorsque tu croiseras une personne en chaise roulante ?
Ressource supplémentaire
LIVRE disponible pour les 8-12 ans :
Gallix et Maëva - MON CHIEN, MES JAMBES Isha Bottin ; Pierre Brassard
« Impossible de faire du surf quand on est en fauteuil roulant ? Pas si on a
comme compagnon un magnifique labrador blond nommé Gallix ! »
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Valise 3
Ma pensée
ff
ff
ff
ff

Composition
ff 1 roll-up avec les gestes simples
ff 1 film d’animation « Mon ami Tom »
ff 1 extrait du documentaire « Extra-ordinaires »

ff
ff
ff
ff

Matériel à prévoir par l’établissement
ff Places assises
ff Un projecteur, un baffle et un écran blanc (nous avons ce matériel à disposition, si nécessaire)
Déroulement de l’atelier
OBJECTIF : Faire découvrir plusieurs types de déficiences intellectuelles (mentales), à travers deux
vidéos présentant des exemples concrets et qui abordent les gestes simples à adopter pour favoriser
l’inclusion d’une personne atteinte d’une déficience intellectuelle.
Introduction : Lors de cette introduction, l’accompagnateur,-trice pose la question suivante :
ff C’est quoi pour toi une déficience intellectuelle ?

Film « Mon ami Tom » :
« Mon ami Tom » est un film d’animation réalisé par une association française spécialisée dans la scolarisation des enfants autistes partout en France (Autistes sans frontières).
Ce court-métrage présente Tom qui vient d’intégrer
une école « ordinaire ». Dans la vidéo, ses camarades
expliquent leurs premières impressions et ce qu’ils remarquent de Tom. Le court-métrage donne quelques
adaptations et des conseils pour inclure les personnes
porteuses du trouble de l’autisme.

Extrait du documentaire
« Extra-ordinaires »* :
Ils sont autistes, trisomiques : tous
bousculent nos convictions et notre
indifférence. Tous choisissent de ne plus
se taire, de ne plus laisser les autres parler
pour eux. Ce sont de vrais pionniers du
vivre ensemble. C’est l’histoire de Laura,
Eloïse, Aymeric et Magalie.

Conclusion :
Il s’agit d’un moment de retour des impressions des élèves suite aux vidéos qu’ils viennent de visionner.
Quelques pistes non exhaustives de questions :
ff Quels sont les éléments que tu as retenus ?
ff Connais-tu une personne qui présente des troubles de l’autisme ou en as-tu déjà rencontré une ?
ff Connais-tu d’autres types de déficiences intellectuelles ?
Ressource supplémentaire
LIVRE disponible pour les 8-12 ans :
Kalluk et Henri - MON CHIEN, MON LIEN AVEC LE MONDE Isha Bottin ; Pierre Brassard
« Impossible de se faire un ami et de voyager quand on est un enfant autiste ? Pas si on a
une chienne d’assistance aussi douée que Kalluk ! »

* Un film de Sarah Lebas, réalisé par Sarah Lebas, Damien Vercaemer et Damien Pasinetti - Produit par Caméra Subjective
retransmis par Auvio/RTBF en 2020-2021.
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Valise 3
Témoignages et conclusion
Composition
ff Roll-up témoignages

Les élèves partagent souvent leurs expériences et leurs souvenirs liés à la thématique.
L’accompagnateur,-trice prendra quelques minutes pour partager leurs histoires et
éventuellement observer leurs dessins/images qui les représentent face à une personne
déficiente (activité proposée avant l’animation).
Déroulement de la conclusion
RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES QUESTIONS :
ff Que vois-tu sur ce roll-up ?
« Des personnes qui disent ce qu’elles aiment et ce qu’elles n’aiment pas. »
Si les élèves ne disent pas que ce sont des personnes porteuses d’une déficience, poser la question
suivante.
ff à votre avis, qui sont ces personnes ?
« Ce sont des personnes « handicapées ». »
ff Pourquoi leur a-t-on demandé d’écrire ce qu’ils aimaient et ce qu’ils n’aimaient pas ?

« Pour nous montrer qu’ils ne sont pas si différents que nous. »
Si les élèves ne trouvent pas, demandez-leur s’ils aiment ou n’aiment pas les éléments donnés par les
personnes du roll-up pour ainsi marquer le lien.
ff Que pensez-vous du mot « handicapé(s) » ?

« Que c’est un mot blessant. »
ff Pourquoi ne dit-on pas « handicapé·e » ?
« Le handicap ne survient que lorsque l’environnement n’est pas adapté et qu’il place la personne en
situation de handicap. Ce néologisme a donc le mérite de ne plus désigner seulement les personnes
atteintes d’un handicap permanent mais d’élargir la notion de handicap à tout individu pouvant éprouver
une difficulté à accomplir une tâche dans un contexte donné. »

Revenir avec les élèves sur le mot déficience et handicap
Visionner la vidéo avec les grimaces de l’Association NoEmi
www.besace.be/handistand
écouter les témoignages des élèves
Distribuer le livret aux élèves
Expliquer brièvement son contenu, ainsi que les différentes activités qu’ils peuvent faire au sein des
associations partenaires.
Donner les évaluations à l’enseignant·e
Expliquer aux élèves nos attentes.
Remercier les élèves pour leur participation et leur enthousiasme
Que retenir de cette animation ? (Question ouverte)
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LA
Leprovince
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de liègeprésente
présentele
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HANDISTAND

Outil de sensibilisation pour une meilleure inclusion
des personnes en situation de handicap

Tous
différents,
c’est notre
identité.

DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT DESTINÉ AUX élèves

Quand la vie ne fait pas de cadeau, qu’elle nous confronte à la maladie ou au handicap, le moindre
geste, la plus petite action peut devenir un écueil. Et c’est pire encore lorsque le regard des autres vient
accentuer cette différence.
Parce que la discrimination ne fait pas partie de sa vision de la société, la Province de Liège – et plus
particulièrement son département des Affaires sociales – veut favoriser l’inclusion des « personnes
porteuses de handicap » en amenant les « personnes valides » à comprendre leur quotidien.
C’est dans cet esprit qu’a été conçue l’opération « Handistand : Tous différents, c’est notre identité ».
Grâce à un stand mobile créé par l’ASBL Besace, des ateliers ludiques et des mises en situation
permettent au public de vivre, l’espace d’un instant, la réalité de plus de 10 % de la population belge
confrontée à des déficiences visuelles, auditives, motrices ou intellectuelles.
Ce dossier pédagogique Handistand vous a été remis parce que votre établissement scolaire a choisi de
faire partie de ce mouvement de sensibilisation : je vous en remercie chaleureusement et vous félicite de
votre engagement.
En vous appropriant ces ateliers, vous allez démystifier la différence ; vous allez prouver qu’elle n’est
pas synonyme d’incompétence mais d’enrichissement mutuel ; vous allez ancrer plus profondément
le respect de tous parmi les valeurs essentielles de cette province que nous partageons et que nous
voulons humaine et solidaire.
Depuis de nombreuses années, la Province de Liège travaille sans relâche à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes porteuses de handicap : elle mène des actions en faveur de leur bien-être, de
leur intégration, de leur mobilité, de leur accès au sport… Aujourd’hui, c’est Handistand qu’elle met en
lumière, grâce à vous.

Katty FIRQUET
Députée provinciale Vice-présidente
en charge de la Santé,
des Affaires sociales et des Sports

Ce feuillet accompagne le Handistand qui te mettra dans la situation d’une
personne en situation de déficience et dans lequel quelques explications sur
chaque type de déficience te seront données. Pour encore plus d’informations,
tu peux aussi t’adresser aux associations référencées dans ce carnet.
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Le Handistand,

un outil de sensibilisation à la différence
Le Handistand va te mettre dans des situations

ses mouvements en raison de sa taille, de son

de handicap afin que tu puisses ressentir

état, de son âge, de son handicap permanent

les difficultés que peut vivre une personne

ou temporaire ainsi qu’en raison des appareils

porteuse d’une déficience dans son quotidien.

ou instruments auxquels elle doit recourir
pour se déplacer. Plusieurs facteurs peuvent

Qu’entend-on par « handicap » * ?
Le « handicap » apparaît suite à une maladie ou
un traumatisme (physique, psychique) dont il
est la conséquence. Un handicap se différencie
par sa date d’apparition (dès la naissance ou
après), sa cause et ses conséquences.
Le handicap est la conséquence d’une
déficience qu’elle soit physique, mentale
ou sensorielle. Il existe 4 grands types de
déficiences : intellectuelle, motrice, visuelle et
auditive.
Une personne présentant une déficience se
trouve en situation de handicap quand son

diminuer l’aisance à circuler : la déficience
motrice, la cécité, la surdité, la déficience
intellectuelle, la grossesse, l’accident, les
difficultés de compréhension de la langue ou
simplement l’encombrement par l’utilisation
d’un caddie, d’un landau, de colis, de bagage.
Nous sommes donc tous confrontés un jour ou
l’autre à l’une de ces situations handicapantes.
Chacun vit avec des besoins communs et
individuels. Chercher à inclure ces différences,
c’est améliorer le quotidien de tous !
Comment faire pour favoriser cette inclusion ?
ff Aménager les transports, les bâtiments, le

environnement ne lui permet pas de vivre et

mobilier, les voiries… pour favoriser une

d’agir comme tout un chacun.

accessibilité « technique » ;

Le handicap se traduit la plupart du temps par

ff Porter des valeurs telles que la bienveillance

des difficultés de déplacement, d’expression

et le bien-être de l’autre par l’accueil,

ou de compréhension chez la personne

l’accompagnement, le savoir-être ;

déficiente.
Il ne faut pas non plus confondre « handicap »
avec « mobilité réduite ». Quand on parle de
PMR, on parle de toute personne gênée dans

ff Rendre accessible l’information, par une

communication adaptée.

Bonne découverte !

* Source : CRH&co, le Magazine de la coordination-CRH ASBL, L’accessibilité pour tous, Novembre-Décembre 2016.
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Ma Lumière
Déficience visuelle
Une personne aveugle est une
personne qui ne voit pas (ou plus)
à l’exception éventuellement de la
lumière et des ombres.

Une personne avec une déficience
visuelle sera par exemple
handicapée face à un document qui
n’est pas transcrit en braille.

ff Dans le monde, on estime qu’environ
1,3 milliard de personnes vivrait avec
une forme de déficience visuelle.

ff Un grand nombre de personnes étant
devenues aveugles dans la vie ne savent
pas lire le braille car elles n’ont pas assez
de sensibilité dans les doigts. De plus, son
apprentissage demande du temps et de la
motivation.

Source : OMS
www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 2013

Alphabet braille
a

b

c

d

e

f

g

h

i

a b c d e f g h i
j

k

l

m

n

o

p

q

r

j k l m n o p q r
s

t

u

v

w

x

y

z

s t u v w x y z
aille
Retranscris ton nom en br
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Une personne malvoyante est
une personne dont on ne peut
plus corriger la vision à l’aide de
lunettes.

ff Chaque individu est différent
et utilise donc le sens qu’il
affectionne le plus : certains
utilisent plus l’auditif et d’autres,
plus le toucher.

Quel jeu as-tu trouvé le
plus difficile, pourquoi ?
ff La malvoyance, contrairement au fait d’être
aveugle, n’est souvent pas perçue par les
personnes extérieures.

Quatre types de malvoyance
VISION
FLOUE

 Lecture : demande
un matériel optique
grossissant (loupe).
 Peut encore
se déplacer de
manière autonome.
 Difficulté à percevoir
les reliefs, les détails
et les contrastes.
 La vision des
couleurs est altérée.
 Grande sensibilité à
la lumière naturelle
ou artificielle
(photophobie).
 Déficience liée à la
cataracte, myopie
aigüe ...

Source : https://eqla.be

VISION
AVEC TACHES

 Lecture : texte flou
et déformé, les
lettres semblent
disparaître.
 Difficulté à détecter
les obstacles lors
des déplacements.
 Perception difficile
des détails.
 Autonomie
relative dans les
déplacements et
les tâches de la vie
quotidienne.
 Déficience liée
à la rétinopathie
diabétique.

PERTE DE LA VISION
CENTRALE

 Lecture difficile
 Peut encore
se déplacer de
manière autonome.
 Difficulté à
reconnaître les
visages, les formes,
les détails et les
couleurs.
 Localisation difficile
des objets.
 Perception possible
de l’espace, des
grandes formes et
des mouvements.
 Déficience liée à
la DMLA (nom de
la maladie liée à la
perte de la vision).

PERTE DE LA VISION
PÉRIPHÉRIQUE

 Lecture : besoin
d’une taille de
caractère réduite
adaptée au champs
visuel restreint.
 Réduction du
champs visuel
(vision tubulaire).
 Perception possible
des mouvements et
de l’environnement.
 Difficultés lors des
déplacements, en
vision nocturne ou
dans l’obscurité.
 Troubles dans la
vision des couleurs
 Besoins : un
éclairage suffisant
et une canne.
 Déficience liée au
glaucome, rétinite
pigmentaire.
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ff Ce sont des codes corporels qui permettent
à la personne déficiente visuelle de se
déplacer en toute sécurité.

Technique de guide de base *
ff Le guide se trouve à un pas devant la
personne déficiente visuelle.
ff La personne déficiente visuelle tient le
coude du guide avec la main en pince.
ff Placez-vous du côté opposé du chien ou
de la canne.
ff Ralentissez et prévenez de tout
changement.

ff Il faut favoriser la communication
verbale. En effet, hocher la
tête, pointer du doigt, faire des
mimiques n’ont pas d’utilité dans
un contact avec une personne
qui ne voit pas.

ff Pour les passages étroits, le
guide plie son bras derrière
le dos.
ff La personne déficiente
visuelle se place derrière le
guide.

Il existe 3 dalles différentes que l’on peut trouver dans la rue pour guider les personnes
aveugles ou malvoyantes :
ff Les lignes de guidage permettent d’orienter la personne
porteuse d’une déficience visuelle.
ff Les dalles souples ou dalles d’information signalent un
changement de direction ou la présence d’une information. On
les trouve donc souvent à l’intersection de lignes de guidage.
Elles sont aussi utilisées comme zone d’attente à un arrêt de
transport en commun.
ff Les dalles de vigilance présentent des protubérances et
avertissent la personne d’un danger. On les trouvera donc près
des traversées piétonnes, aux extrémités d’un escalier, au bord
d’un quai de métro ou de train, etc.
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Des gestes simples
Manifester sa présence.
Demander à la personne si elle a besoin d’aide et
de quelle manière avant d’agir.
En utilisant la technique de guide de base*, donner des indications
claires et précises et anticiper les obstacles.
Ne pas avoir peur de dire des mots tabous (voir, regarder,
aveugle, cécité...)
Ne rien déplacer ou bien remettre à sa place car chaque objet a
une place déterminée !
Ne pas distraire le chien-guide accompagnant.
Ne pas hésiter à décrire l’environnement.
Mentionner les choses extraordinaires ou inhabituelles.
Informer de son départ.

Y a-t-il un geste qui est une découverte pour toi ?
Pourquoi ?
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Moyens mis en place
pour améliorer le quotidien
Un ordinateur avec une barrette
braille

Un téléphone à grandes touches

Les chiens-guides
Des sigles qui permettent
d’agrandir ou contraster les caractères
sur les pages internet
Une synthèse vocale,
des applications sur téléphone
Un logiciel numérique
qui lit un texte à voix haute

De

s

lu

ne

tt

Des cannes d’appui, de locomotion et
de signalisation

es

,

lo

up

es

Des livres audio, des livres à grands
caractères, en braille, des appareils numériques
de lecture
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Pour en savoir plus
EQLA
Depuis 1922, l’association Eqla (anciennement ONA) agit
avec et pour les personnes aveugles et malvoyantes.
Eqla favorise leur inclusion dans la société en construisant
avec elles des solutions d’autonomie et d’épanouissement
par l’accompagnement global, les formations et l’accès à
des activités culturelles et de loisirs...

EQLA ASBL
Bd de la Woluwe, 34 bte1
1200 Bruxelles
02 241 65 68
info@eqla.be
www.eqla.be
eqla.asbl

 Eqla propose également des formations et des animations
autour de la déficience visuelle.

LA LUMIÈRE
La Lumière a pour objectif l’aide aux personnes touchées de
déficience visuelle en répondant de manière personnalisée
aux attentes rencontrées par ces personnes et en les aidant à
acquérir l’autonomie utile au quotidien.
 La Lumière dispose d’une bibliothèque publique spéciale
qui offre aux personnes aveugles, malvoyantes et toute
personne empêchée de lire, un accès à la culture.

LA LUMIÈRE
Rue Sainte-Véronique, 17
4000 Liège
04 222 35 35
lalumiere@lalumiere.be
www.lalumiere.be
lalumiere.be

La Ligue Braille ASBL
La Ligue Braille accompagne et soutient gratuitement les
personnes aveugles et malvoyantes tout au long de leur
vie. Active depuis plus de 100 ans, l’association propose
des services qui couvrent les différents aspects et étapes
de l’existence. Elle apporte une réponse sur mesure à
chaque situation de la sphère privée ou professionnelle
et vise à soutenir l’autonomie et l’inclusion des personnes
déficientes visuelles. Ainsi, celles-ci peuvent faire leurs choix
et participer à la vie citoyenne.

La ligue braille asbl
Rue d’Angleterre, 57
1060 Bruxelles
02 533 32 11
Rue des Guillemins, 63
4000 Liège
04 229 33 35
info@braille.be
www.braille.be
liguebraille
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Ma SONORITÉ
Déficience auditive
Une personne avec une déficience auditive sera
handicapée dans une assemblée d’entendants
sans un interprète. A l’inverse, une personne
entendante sera « handicapée » dans une
assemblée de personnes sourdes qui utilisent
la langue des signes.

ff La surdité peut être présente dès la
naissance ou due à une maladie, à un
accident, à la vieillesse ou à la prise
de certains médicaments…

La déficience auditive désigne une
diminution partielle ou totale de la
capacité à entendre les sons, mais aussi
une modification de leur perception.
On parle de surdité de transmission
lorsque l’oreille externe ou moyenne
est touchée et de surdité de
perception lorsque l’oreille interne
est touchée.

ff Sur 16% de la population ayant des problèmes d’audition, seul 8.6%
26rencontrent des répercussions dans leur quotidien. Source : www.ffsb.be

ff La langue des signes n’est pas universelle
et est propre à chaque pays même si elle
peut parfois présenter certaines similitudes.

La langue des signes
Peux-tu relier chaque dessin à sa signification ?

EXCUSEZ-MOI

AU REVOIR

BONJOUR

MADEMOISELLE
MADAME

MERCI

MONSIEUR

As-tu éprouvé des difficultés pour te faire comprendre
par les mimes ou en langue des signes ? Pourquoi ?
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Copyright : Quatro avec Tibou.

ff Une personne sourde n’est pas muette. Grâce
à une méthode, l’oralisme, elle peut apprendre à
s’exprimer verbalement, même si certaines personnes
choisissent de ne parler qu’en langue des signes ou
ne parviennent pas à s’exprimer de manière assez
intelligible ou compréhensible.

ff La langue des signes est reconnue depuis 2003 et les
premiers interprètes français/langues de signes ont
28été diplômés en 2019.

Des gestes simples
Parler normalement, ni trop vite
ni trop lentement, en articulant (sans exagérer).
Maintenir le contact visuel en parlant et
s’adresser à la personne plutôt qu’à son interprète.
Intégrer au maximum la personne dans la conversation et
s’assurer qu’elle se sente concernée.
Plutôt que de répéter une phrase incomprise, modifier la phrase.
En effet, en changeant les mots, l’image des lèvres changent aussi.
Clôturer un sujet en s’assurant de sa bonne compréhension.
Veiller à avoir de la lumière dans la pièce pour une lecture
labiale plus aisée.
Apprendre quelques signes pour communiquer.

Y a-t-il un geste qui est une découverte pour toi ?
Pourquoi ?
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Moyens mis en place
pour améliorer le quotidien

Bonjour !
Je m’appelle
Julie

Les modes de communication
écrits ou vidéos

La lecture
sur les lèvres

Un appareil auditif pour percevoir
des sons ou récupérer une partie de
l’audition

Un implant placé par opération
chirurgicale qui fournit un niveau
d’audition en cas de surdité profonde

Des flash lumineux qui
permettent d’être avertis
(porte d’entrée, avertisseur
de sonnerie, d’alarme...)

Un interprète

La langue des signes
Le sous-titrage

Son de klaxons

La langue française parlée complétée (LPC) qui
permet de combiner la lecture sur les lèvres avec
des codes autour du visage pour différencier
30
certains mots qui se ressemblent

Journal télévisé en langue
des signes

Pour en savoir plus
SOUR’DIMENSION
Sour’Dimension est un service d’informations pour les
personnes sourdes et malentendantes sur leurs droits
sociaux ainsi que sur les services proposés par la commune
ou le CPAS.
Au-delà de sa mission sociale, Sour’Dimension sensibilise le
grand public, les professionnels, les associations, les relais
sociaux et les autorités sur les problématiques et les freins
quotidiens que rencontrent les personnes sourdes.

SOUR’DIMENSION
Rue Zaine, 9
1325 Chaumont-Gistoux
CPAS de Chaumont-Gistoux
0479 40 00 24
sourdimension@publilink.be
www.sourdimension.be

SURDIMOBILE ASBL
Surdimobile est une ASBL liégeoise qui se mobilise dans toute
la Belgique francophone avec pour objectif de sensibiliser les
jeunes et moins jeunes à la surdité et à la langue des signes.
Surdimobile est aussi active dans la prévention du risque
sonore et essaye de conscientiser les jeunes générations aux
dangers auxquels le bruit peut exposer notre santé.

SURDIMOBILE ASBL
Rue du Pironbolle, 8
4431 Loncin
04 344 05 30 / 0479 22 42 00
surdimobile@surdimobile.be
www.surdimobile.be
surdimobile

 Surdimobile ASBL propose aux enseignants une séance
d’animation/formation d’1h30 à 3h en fonction des souhaits
et des besoins des participants : le « Surdikit ».
Elle propose également le « Surdiminus » pour les
maternelles et le « Surdimini » pour les élèves de primaire.
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MON CORPS
Déficience motrice
Une personne avec une déficience motrice,
circulant en chaise roulante, sera handicapée
dans son école si celle-ci n’est pas adaptée à son
mode de déplacement (rampe, ascenseur...).

La déficience motrice désigne
l’ensemble des troubles pouvant
entraîner une perte totale ou partielle
de la motricité, notamment des
membres supérieurs et/ou inférieurs.

Peux-tu imaginer une idée
pratique qui faciliterait le
quotidien des personnes avec
une déficience motrice ?
Cette déficience se caractérise par
une aptitude limitée à se déplacer, à
exécuter des tâches manuelles ou à
mouvoir certaines parties du corps.

au type de handicap moteur.
Relie la ou les situations problématiques
Une personne en chaise roulante

• Le trottoir est encombré d’objets.

Une personne mal marchante

• La salle d’attente est située au 3e étage, sans
ascenseur.
• Le guichet d’information est situé trop haut.

Une personne de petite taille
Une personne ayant
des problèmes de préhension*

32

• L’ouverture de la porte n’est pas automatique.
• L’interrupteur est situé trop haut.
• La porte d’entrée n’est pas assez large.

* La préhension est la faculté ou l’action de saisir des objets avec la main.

Des gestes simples
S’adresser à la personne et non à son accompagnant.
Se placer à la hauteur de la personne
lors de longues conversations.
Libérer les lieux de passage pour en faciliter l’accès.
Ne pas toucher le fauteuil roulant,
il fait partie de l’espace privé de la personne.
Demander à la personne si elle a besoin d’aide
et de quelle manière avant d’agir.
Tous les mots liés au déplacement sont utilisables,
comme marcher ou courir.

Y a-t-il un geste qui est une découverte pour toi ?
Pourquoi ?
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Moyens mis en place
pour améliorer le quotidien

Véhicules et transports
en commun adaptés

Pince de préhension

Places de parking réservées

Béquilles

Fauteuil manuel, électrique
ou verticalisateur

Tourne-pages buccal

Rampe d’accès
34

Ascenseur

Pour en savoir plus
L’ESCALPADE
L’Escalpade est une association qui répond au besoin
d’enseignement spécialisé de type 4 pour les enfants et
adolescents de 3 à 20 ans. Un centre de jour pour adultes en
grande dépendance propose des activités tout au long de la
semaine. Pour les élèves, des stages d’été sont proposés et
accueillent un public mixte.
Tout au long de l’année, l’association participe à des courses
et joggings avec les élèves et participants (Club Escalpade).

ESCALPADE
Rue de la Ferme des
Bruyères, 2
1348 Louvain-la-Neuve
010 24 49 99
asbl@escalpade.be
www.escalpade.be
escalpade

L’IRAHM
L’objectif général de l’IRAHM est d’amener les jeunes qui
le fréquentent à développer les moyens d’améliorer leur
qualité de vie. Cet objectif est poursuivi à travers des projets
individualisés axés sur l’épanouissement, l’expression
de soi, l’autonomie fonctionnelle et psychologique et le
développement cognitif. Ces projets incluent les jeunes et
leurs familles, auxquelles une guidance est proposée. Une
ouverture maximale sur le monde extérieur est encouragée.

IRAHM
Avenue Albert Dumont, 40
1200 Bruxelles
02 762 08 18
administration@irahm.be
wwww.irahm.be
asbl.irahm
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MA PENSée
Déficience intellectuelle
Une personne avec une déficience
intellectuelle ou mentale sera
handicapée dans la compréhension
d’un message sans par exemple, la
présence de pictogrammes ou photos.

La déficience intellectuelle peut
être légère, modérée ou sévère.
Elle perturbe le développement
et l’adaptation sociale.

ff Chaque année, 950 enfants en
Belgique naissent en étant atteints
d’une déficience intellectuelle.

ff De manière générale, la personne porteuse
d’une déficience intellectuelle peut présenter
des troubles de l’attention, des problèmes
d’expression et de communication orale
et écrite, des troubles de la mémoire et de
l’assimilation des informations, des difficultés
d’abstraction, des difficultés d’organisation
spatiale, une lenteur à comprendre et à
réagir, des troubles du comportement face à
l’inconnu/la foule/le changement/la difficulté/
la nouveauté, des difficultés dans la maîtrise
de l’environnement social et matériel…
ff Malgré ces faiblesses, une personne
avec une déficience intellectuelle est une
personne comme les autres mais qui a une
compréhension différente du monde qui
l’entoure. Ce qui a pour conséquence que,
dans certaines situations, cette personne se
comporte différemment.
ff Ces situations handicapantes peuvent être
atténuées grâce à l’adaptation et la mise
en place d’aménagements raisonnables.
Les forces de ces personnes peuvent alors
ressortir : certains sont de grands peintres,
d’autres de grands acteurs, etc.
ff La maladie intellectuelle n’implique pas de
déficience intellectuelle, ce sont les capacités
à mobiliser son cerveau qui sont touchées et
pas le cerveau lui-même.

ff L’UNAPEI estime à 650 000 personnes vivant dans le monde en situation
de handicap intellectuel.
36 Source : Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales

Voici 2 extraits d’un livre pour enfants*.
À gauche, la version originale et
à droite, la version « facile à lire ».

es-tu ?
Quelles différences observ

Exercice : lis le texte ci-dessous et réécris-le
en version « facile à lire ».

Version originale
Un jour qu’il se promène
un peu au hasard, JeanLuc croise en chemin un
caillou bizarre.
Intrigué par l’éclat de ce
rouge immobile, l’ours
s’en approche sans trop se
faire de bile...

* Source : accessibibabf.wordpress.com
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Proposition de version « facile à lire » et à comprendre
Jean-Luc est un ours.
Un jour, Jean-Luc se promène sans savoir où il va.
Pendant sa promenade, Jean-Luc rencontre un caillou bizarre.
Le caillou bizarre est rouge et brillant.
Jean-Luc se demande : « C’est quoi cette chose rouge qui ne bouge pas ? ».
L’ ours Jean-Luc s’approche du caillou sans s’inquiéter.

Retranscris ci-dessous :

Des gestes simples
Se présenter pour créer un sentiment de confiance tout
en essayant d’avoir un contact du regard.

Utiliser un langage simple et
ne donner qu’une seule information à la fois.

Laisser le temps nécessaire
à la personne pour s’exprimer.
Ne pas se formaliser face à certaines attitudes et
réactions.
Proposer à la personne de l’accompagner là
où elle doit se rendre.

Aider la personne mais ne pas agir à sa place.

Vérifier si la personne a compris votre message,
autrement qu’en vous contentant d’un simple « oui ».

Y a-t-il un geste qui est une découverte pour toi ?
Pourquoi ?
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Moyens mis en place
pour améliorer le quotidien
Logo du « Facile à lire »
Méthode de traduction rendant les textes accessibles
aux personnes déficientes intellectuelles :
utilisation d’un langage simple, de phrases courtes...
Pictogrammes permettant de se faire
comprendre ou de comprendre un message

Les services d’accompagnement

L’école et les loisirs inclusifs

Acheter des
bonbons

Arrêt de bus

Laver ses
mains après
les toilettes

Les formations
adaptées

Les groupes de parole et
d’auto-représentants
« Aménagements raisonnables » :
toute mesure prise en fonction des besoins de l’élève
en situation de handicap pour qu’il puisse accéder
(à l’école, à la salle de cours, au réfectoire, aux
apprentissages), participer (aux cours, aux activités
scolaires) et progresser sur un pied d’égalité avec les
enfants qui ne sont pas en situation de handicap.
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Symbole de l’accueil, de l’accompagnement, de l’accessibilité
d’un service, d’une structure, d’une prestation...
pour les personnes déficientes intellectuelles.

Pour en savoir plus
Inclusion ASBL
Inclusion ASBL a été créée il y a plus de 30 ans par des parents
d’enfants présentant une déficience intellectuelle. Inclusion
ASBL est une association belge francophone qui promeut
la qualité de vie et la participation des personnes avec une
déficience intellectuelle et de leurs proches, tout au long de
la vie et quel que soit le degré de leur handicap.
 Inclusion ASBL propose une mallette pédagogique
sur les questions d’inclusion scolaire « Inclusion scolaire :
Enseignants on vous soutient ». Cette mallette contient
des trucs et astuces, des exemples de bonnes pratiques,
des témoignages, des informations plus générales
sur les questions d’inclusion scolaire et des méthodes
d’apprentissage.

INCLUSION ASBL
Rue Colonel Bourg, 123-125
boîte 6
1140 Bruxelles
02 247 28 21
mpa@inclusion-asbl.be
www.inclusion-asbl.be
inclusionasbl

Mouvement Personne D’Abord
Le Mouvement Personne D’Abord est une association de
personnes qui présentent une déficience intellectuelle.
L’association est gérée par ses membres et pour ses membres.
Elle vise l’entraide, le soutien et la défense des droits de la
personne qui présente une déficience intellectuelle pour
permettre son intégration et son autonomie dans la société.
Elles parlent en leur propre nom et s’unissent pour être
reconnues comme des personnes à part entière.

Mouvement personne
d’abord
Rue de Rome, 13 B
4800 Verviers
0495 51 74 46
personne.dabord@skynet.be
www.mouvementpersonnedabord.be
mouvementpersonnedabord
asblbelgique
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Gratte ASBL
Gratte ASBL favorise la rencontre entre des personnes
« valides » et porteuses d’une déficience intellectuelle
légère à modérée, de 18 à 35 ans, en organisant des voyages
et des activités de loisir. Présent dans 3 régions : Bruxelles,
Namur et le Brabant Wallon.
Leur action présente un triple objectif :
- Inclure les jeunes déficients intellectuels dans notre société ;
- Sensibiliser les jeunes valides à la question du handicap ;
- Favoriser une mixité sociale, spécialement entre les jeunes
présentant une déficience intellectuelle et les jeunes valides.

Gratte asbl
Rue Philippe Le Bon, 6
1000 Bruxelles
0433 422 229
02 535 70 80
info@gratte.org
www.gratte.org
asblgratte

 Tout une série d’activités et de séjours sont organisés par
et pour les jeunes, durant toute l’année (séjour à la montagne,
séances de yoga, bal folk, journées à thèmes, etc.). Ce cadre
de détente permet aux jeunes de prendre le temps de se
découvrir et de dépasser les barrières de la différence.

Visite du Trinkhall museum
Le Trinkhall Museum est un musée d’art situé à Liège qui
œuvre à la conservation, la diffusion, la sensibilisation et
l’étude de productions d’artistes handicapés mentaux.
Il s’inscrit dans le champ de l’art outsider, de l’art en marge
et d’autres pratiques artistiques hors normes. Il dispose
d’une collection internationale, composée d’oeuvres
réalisées par des artistes déficients mentaux.

Documentaire « Extra-ordinaires »
Un film de Sarah Lebas, réalisé par Sarah Lebas, Damien
Vercaemer et Damien Pasinetti. Produit par Les Films du
Huitième jour / Caméra Subjective.
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TRINKHALL MUSEUM
Parc d’Avroy
4000 Liège
04 222 32 95
0498 49 63 61
info@trinkhall.museum
www. trinkhall.museum

Témoignages
Nous avons repris ci-contre les portraits des
personnes rencontrées dans les diverses
associations. Nous leur avons simplement
demandé ce qu’elles aiment et ce qu’elles
n’aiment pas.
Ces personnes ont eu envie de témoigner et
de nous raconter leur histoire au travers de
quelques anecdotes et de leur quotidien.*

Et toi ? As-tu un témoignage
à nous raconter ?

As-tu déjà été en situation de handicap ?
Raconte !

* Témoignages disponibles sur www.besace.be/handistand
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L’AViQ
L’AViQ est l’organisme d’intérêt public (OIP) wallon compétent pour les matières essentielles de la santé
et du bien-être, du handicap et de la famille.
L’AViQ a pour ambition de proposer à chaque wallon, quel que soit son âge et son degré d’autonomie,
des réponses adaptées à ses besoins en matière d’aide, d’accompagnement, de bien-être et de santé,
tout en veillant à l’amélioration de la qualité de ses services : www.aviq.be/
Pour y parvenir, l’AViQ place au centre de son action des valeurs essentielles : l’équité, la solidarité, la
qualité et l’efficience.
 L’AViQ met gratuitement à votre disposition des modules de sensibilisation à destination des écoles
et des adultes.
La sensibilisation est réalisée grâce à un travail sur les peurs, les préjugés et l’acceptation de la différence
à travers la découverte de l’autre. Les animations sont réalisées par des opérateurs actifs dans le secteur
du handicap et de l’animation. Grâce à des mises en situations, des jeux de rôles, des discussions
avec des personnes en situation de handicap, des représentations théâtrales, des activités sportives
ou culturelles…, les participants sont amenés à se poser des questions sur leurs représentations liées
au handicap et à découvrir l’autre pour mieux le comprendre. Les expériences vécues lors des ateliers
permettent l’acquisition d’un savoir-être et d’un savoir-faire. Se mettre dans la peau d’une autre personne
facilite le processus de changement de regard par rapport à l’autre.
 Dans le cadre de la sensibilisation au handicap, l’AViQ a créé une valisette pédagogique. Cet outil de
sensibilisation est destiné aux instituteurs de maternelle et de primaire pour un public âgé de 4 à 12 ans.
Un formulaire de demande de prêt est téléchargeable ici :
www.aviq.be/handicap/AWIPH/projets_nationaux/valisette/valisette.html

AViQ Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi
0800 16 061
info@aviq.be
www.aviq.be/handicap
aviq.be
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AViQ Liège
Rue du Vertbois, 23-25
4000 Liège
04 220 1111
br.liege@aviq.be
www.aviq.be/handicap
aviq.be

absl bESACE
L’ASBL Besace est une organisation de jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui
existe depuis 1974. Notre ASBL a pour but de créer, gérer, promouvoir et développer certains projets
pour et par le milieu de la jeunesse. Elle diversifie ses champs d’action selon quatre axes thématiques
principaux : l’environnement, l’esprit d’entreprendre, la culture et la citoyenneté. À travers nos différents
projets, nous permettons aux jeunes de trouver les clés et les réponses pour appréhender la réalité du
présent comme du futur, en les amenant à se mettre en action et se remettre en question, à réfléchir sur
les enjeux de la société grâce à un travail de stimulation de leur ouverture d’esprit.
Depuis 4 ans maintenant, notre équipe sillonne la province du Brabant wallon avec le HANDISTAND.
Celui-ci et le livret pédagogique ont été créés en collaboration avec des organisations spécialisées. Les
informations et conseils qui s’y trouvent sont le fruit d’une réflexion qui a pour objectif de sensibiliser les
élèves aux différents types de handicaps en les mettant « dans la peau » d’une personne déficiente et en
lui faisant vivre les difficultés et handicaps rencontrés.
Cette année, notre antenne liégeoise a mis sur pied une collaboration avec la Province de Liège. Grâce à
ce partenariat, nous avons pu actualiser le stand, nos animations et ce dossier pédagogique.

Sources
ff CRH&co, le Magazine de la coordination-CRH ASBL : L’accessibilité pour tous, Novembre-

Décembre 2016.
ff Du logement adaptable au logement adapté et accessible : https://www.aviq.be/handicap/pdf/

documentation/publications/accueil/logement-adaptable.pdf
ff Pictogrammes : http://sclera.be/fr/picto/overview
ff Association Noemi :

https://www.youtube.com/watch?v=WB9UvjnYO90&ab channel=Theeyesofachild
ff la déficience intellectuelle :

-

Inclusion ASBL : https://www.inclusion-asbl.be/
https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa
http://www.susa.be/
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differents-types-de-handicap
https://cenop.ca/troubles-apprentissage/deficience-intellectuelle.php
http://mouvementpersonnedabord.be/
Accessibib ABF : https://accessibibabf.wordpress.com/2014/05/01/le-premier-			
roman-facile-a-lire-et-a-comprendre-pour-les-adolescents-ayant-un-handicap-mental/
https://camerasubjective.com/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_extra-ordinaires?id=2687211

45

ff la déficience motrice :

-

Escalpade ASBL : https://surdimobile.wixsite.com/surdimobile/foire-aux-questions
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Les-differents-types-de-handicap
https://www.myhandicap.ch/fr/sante/handicap-physique/
https://pro.parisinfo.com/reglementations-et-qualite/accessibilite-aux-personnes-			
handicapees/les-4-grands-types-de-handicap/l-accueil-des-personnes-handicapees
http://bienvivrechezsoi.be/filemanager/espace.pro/file_4f5862e6790aa.pdf
https://www.handi-mais-pas-que.com/pages/les-handicaps/le-handicap-moteur.html
https://www.april.fr/informations/handicap-moteur-articles
https://www.apf-francehandicap.org/node/1384
https://www.poledenamur.be/documents/outils-esi/3-motricite.pdf
LP Jules Ferry La Colline - Montpellier, Janvier 2012 numéro 3, Handicap moteur
http://handiressources.free.fr/Ulis/Guides/Handicap_moteur-fauteuil.pdf

ff la déficience visuelle :

-

-

-

Eqla ASBL : https://eqla.be/informer/mieux-comprendre-la-deficience-visuelle/
La malvoyance, ça nous regarde tous : http://ona.be/wp-content/uploads/2013/09/		
D%C3%A9pliant-sensibilisation-ONA_.pdf
La Lumière ASBL : https://www.lalumiere.be/fr/informations, https://www.lalumiere.be/fr/		
informations/pour-un-contact-heureux-avec-les-personnes-malvoyantes
La Ligue Braille ASBL :
https://www.braille.be/fr/services-et-aides-techniques
https://www.braille.be/fr/documentation/louis-braille-et-son-invention
https://www.braille.be/fr/documentation/accessibilite
Association pour le Bien des Aveugles et des Malvoyants
https://abage.ch/ressources/cecite-et-malvoyance/

ff La déficience sonore :

-

ADEPAF ASBL : https://apedaf.be/wordpress/infos-sur-la-surdite/
Le système auditif : http://www.ear-well.com/audition/fonctionnement-oreille
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/filter/theme/handicap/8
Surdimobile ASBL : https://surdimobile.wixsite.com/surdimobile/foire-aux-questions
https://www.sourds.net/
https://le-monde-des-sourds.fr/
https://www.medicalnewstoday.com/articles/179083 (pour l’implant)
https://www.youtube.com/watch?v=1-BqUCvvXnE&ab_channel=MarsFilms

AViQ Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 Charleroi
0800 16 061
info@aviq.be
www.aviq.be/handicap
aviq.be
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AViQ Liège
Rue du Vertbois, 23-25
4000 Liège
04 220 1111
br.liege@aviq.be
www.aviq.be/handicap
aviq.be

ESCALPADE
Rue de la Ferme des Bruyères, 2
1348 Louvain-la-Neuve
010 24 49 99
asbl@escalpade.be
www.escalpade.be
escalpade

SOUR’DIMENSION
Rue Zaine, 9
1325 Chaumont-Gistoux
CPAS de Chaumont-Gistoux
0479 40 00 24
sourdimension@publilink.be
www.sourdimension.be

IRAHM
Avenue Albert Dumont, 40
1200 Bruxelles
02 762 08 18
administration@irahm.be
wwww.irahm.be
asbl.irahm

SURDIMOBILE ASBL
Rue du Pironbolle, 8
4431 Loncin
04 344 05 30
surdimobile@surdimobile.be
www.surdimobile.org
surdimobile

LA LUMIÈRE
Rue Sainte-Véronique, 17
4000 Liège
04 222 35 35
www.lalumiere.be
lalumiere@lalumiere.be
lalumiere.be

INCLUSION ASBL
Avenue Albert Giraud, 24
1030 Bruxelles
02 247 28 21
mpa@inclusion-asbl.be
www.inclusion-asbl.be
inclusionasbl

EQLA ASBL
Boulevard de la Woluwe, 34 bte1
1200 Bruxelles
02 241 65 68
info@eqla.be
www.eqla.be
eqla.asbl

Mouvement personne d’abord
Rue de Rome, 13 B
4800 Verviers
0495 51 74 46
personne.dabord@skynet.be
www.mouvementpersonnedabord.be
mouvementpersonnedabordasblbelgique

La ligue braille ASBL
Rue d’Angleterre, 57
1060 Bruxelles
02 533 32 11
info@braille.be
liguebraille

Gratte asbl
Rue Philippe Le Bon, 6
1000 Bruxelles
0433 422 229 / 02 535 70 80
info@gratte.org
www.gratte.org
asblgratte
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Remerciements
La Province de Liège tient à remercier :
Les associations qui contribuent chaque jour à favoriser au maximum l’autonomie et le bien-être dans
notre société des personnes présentant une déficience et qui ont collaboré à la réalisation du stand par
la qualité de leurs conseils et aménagements et par leur relecture constructive.
Plus particulièrement, Sour’Dimension, Surdimobile, Eqla, ASBL Escalpade, Inclusion ASBL, IRHAM,
La Lumière, Gratte ASBL, Mouvement personne d’abord, la Ligue Braille et l’AViQ.
L’ASBL Besace pour la réalisation du Handistand et la coordination avec les associations.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE STAND

Département des Affaires sociales
Place de la République française, 1
4000 Liège
04 279 76 28
michele.meurmans@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be
provincedeliege
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BESACE ASBL
Vinâve d’Île, 9
4000 Liège
04 221 00 26
liège@besace.be
www.besace.be
asblbesace

