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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT DESTINÉ AUX UTILISATEURS DU HANDISTAND
Outil de sensibilisation pour une meilleure inclusion des personnes porteuses de handicap.

 f Des conseils pour apprendre les bonnes attitudes à avoir face à une personne porteuse de handicap.

 f Des mises en situation.

Le Brabant wallon présente le

HANDISTAND

Tous
différents, 
c’est notre
identité.
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Lorsque la vie nous confronte à la maladie ou au handicap, tout peut rapidement devenir un obstacle. 

En particulier lorsque le regard des autres marque la différence.

Cette forme de discrimination ne s’inscrit pas dans notre vision de la société.

Le Brabant wallon souhaite gommer ces différences et tendre vers davantage d’inclusion des personnes 

porteuses de handicap pour permettre aux personnes dites « valides » de mieux appréhender cette 

différence qui trop souvent effraie avant d’être comprise.

C’est dans cet esprit qu’est née l’opération Handistand : « Tous différents, c’est notre identité ».

Au travers d’ateliers participatifs encadrés par votre école et des associations/institutions actives dans le 

secteur du handicap physique ou mental, le Brabant wallon souhaite sensibiliser dès le plus jeune âge 

à la réalité que vit plus de 10 % de la population.  

C’est bien pour cette raison que ce dossier d’accompagnement destiné aux utilisateurs du Handistand 

s’inscrit parmi les initiatives utiles, réfléchies et efficaces que le Brabant wallon souhaite souligner, 

encourager et accompagner.

Les ateliers du Handistand constituent un outil formidable et qui est désormais entre vos mains. Car vous 

aussi, aujourd’hui comme demain, pouvez contribuer à ce que les différences ne soient pas synonymes 

d’entraves à l’intégration et au respect de tous dans une province que nous souhaitons accessible et 

solidaire.

C’est aussi en ce sens que le Brabant wallon consacre beaucoup d’énergie au bien-être, à l’intégration, 

au transport, au soin, à l’accueil, à l’accès au sport et à la culture pour les personnes porteuses de 

handicap. 

Plus qu’un devoir, il s’agit d’une des missions les plus essentielles du service public : travailler au 

quotidien à l’amélioration de la qualité de vie de personnes dont la différence ne peut créer un frein à 

leur inclusion dans notre société.

Tanguy STUCKENS

Député provincial en charge du handicap
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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’intégration de la 

personne porteuse d’un handicap par le biais 

d’actions ludiques et de mises en situations 

pratiques.

Pour y parvenir, l’objectif principal du Handistand 

est de sensibiliser aux conditions d’une 

autonomie maximale des personnes porteuses 

d’un handicap, comme n’importe quel autre 

citoyen, dans tous les aspects de la vie en 

société.

En confrontant les jeunes valides au quotidien 

vécu par les personnes porteuses d’un handicap, 

nous espérons contribuer à l’amélioration de la 

qualité de vie de tous.

Le Handistand sensibilise de plusieurs façons :

 f en mettant les jeunes en situation de 

déficience visuelle, auditive, mentale ou 

motrice ;

 f en interpellant par des témoignages qui 

rappellent que nous ressentons tous les 

mêmes choses et que handicap ne signifie pas 

incompétence ;

 f en véhiculant des valeurs telles que 

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

l’accompagnement, le savoir-être...

Fiche technique 

PUBLIC
À partir de 10 ans

Durée de l’animation 
1h30 

Composition du stand
 f 4 valises (108x40x23 cm) contenant des roll-up 

et des jeux.

 f 2 chaises roulantes.

cahier de L’éLève
Le cahier de l’élève est disponible à la page 11 

de ce dossier et téléchargeable à l’adresse 

www.besace.be

Imprimez-le afin que chaque participant puisse le 

compléter tout au long de l’animation. 

Salle à prévoir 
Salle de gym / réfectoire / préau / classe + 

couloir ou tout autre lieu qui permettent 

d’organiser des activités assises ainsi qu’un 

parcours en chaise roulante.

matériel à fournir par 
l’établissement
Environ 30 places assises + tables
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Valise 1 : Introduction et témoignages

Introduction

Composition
 f Roll-up d’introduction du stand.

Témoignages

Composition
 f Roll-up témoignages.

Déroulement de l’atelier 
OBJECTIF : Se rendre compte que malgré nos différences, nous pouvons tous ressentir les mêmes 

choses, chacun ayant ses goûts et son identité propre.

 f Demander aux participants ce qu’ils aiment et ce qu’ils n’aiment pas.
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Valise 1 : Ma pensée

Composition 
 f Roll-up avec les conseils 

 f 10 miroirs de poche

 f 10 porte-mines.

Matériel à prévoir 
 f 8 places assises + tables ( à adapter en fonction du nombre de participants) 

Déroulement de l’atelier 
OBJECTIF : Effectuer une tâche complexe sous pression, dans une situation stressante comparable à 

ce que peut vivre une personne atteinte de déficience mentale.

Des gestes simples
Lecture et explications des conseils du roll-up par 

l’animateur. 

Sortir d’un labyrinthe 
Placer le miroir devant le dessin disponible dans 

le cahier de l’élève. Sans toucher les bords et en 

ne regardant le chemin que dans le miroir ; sortir 

du labyrinthe en traçant le trait au crayon. 

Version « facile à lire »
 f Observation du texte « Manon et Lucas » dans 

le cahier de l’élève. Lire la version originale 

puis la version « facile à lire ». Observer les 

différences.

 f À partir d’un texte donné, écrire une version 

« facile à lire ».

MIROIR

Reproduire des formes
Placer le miroir devant le dessin disponible dans 

le cahier de l’élève. Reproduire chaque forme 

dans l’autre colonne, uniquement en regardant 

dans le miroir. Pendant ce temps-là, l’animateur 

doit placer les participants dans une situation 

de stress : «  dépêchez- vous, les autres ont déjà 

fini, des plus petits que vous y sont arrivés plus 

rapidement, encore 3 minutes, etc… ».

MIROIR

Retrouvez tous les modes d’emploi dans la valise correspondante.
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Valise 2 : Mon corps 

Composition
 f Roll-up avec les conseils 

 f 12 cônes

 f 2 chaises roulantes 

 f 2 paires de gants 

 f Chaussure en bois à lacer 

 f Chemise

Matériel et espace à prévoir par l’établissement
 f Espace pour le parcours en chaise 

Déroulement de l’atelier 
OBJECTIF : Prendre conscience de la difficulté 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.

Des gestes simples 
Lecture et explications 

des conseils du roll-up par 

l’animateur. 

Parcours en chaise
Créer un parcours qui confronte 

aux difficultés du quotidien 

(ouvrir une porte, monter 

sur une bordure, ramasser 

un objet, placer un objet en 

hauteur, slalomer, déplacer un 

objet encombrant…). Expliquer 

le fonctionnement de la chaise 

roulante et montrer le parcours 

à effectuer. Faire partir le 

participant seul ou avec un 

accompagnant qui pourra 

l’aider si nécessaire. 

Chaussure à lacer
CHEMISE À BOUTONNER

 f Demander aux participants 

de lacer leur chaussure à une 

main.

 f Demander aux participants 

de mettre une paire de gants 

et de lacer leur chaussure.

 f Demander aux participants 

de mettre une paire de gants 

et d’ouvrir ou de fermer les 

boutons d’une chemise.

Le handicap moteur ne concerne 

pas uniquement le bas du corps. 

Une personne atteinte d’arthrose, 

d’arthrite ou d’une autre maladie, 

peut, par exemple, voir l’utilisation 

de sa main diminuée.

 f Rampe

 f Porte-partition 

 f Bic

 f Gobelet

 f Bâton

Retrouvez tous les modes d’emploi dans la valise correspondante.
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Valise 3 : Ma lumière

Composition
 f Roll-up avec les conseils 

 f Machine à écrire Perkins et papiers cartons.

 f Présentoir de l’écriture braille 

 f 15 bandeaux pour les yeux

 f Loto sonore 

 f Loto texture

 f Loto poids 

 f Loto odorant 

 f Puissance 4

 f Canne de signalisation pour aveugles

 f 4 lunettes de simulation de malvoyance (vision tachetée, centrale, tubulaire et floue) + 4 fiches 

caractéristiques . 

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

Déroulement de l’atelier 
OBJECTIF : Comprendre que même en ayant le sens de la vue affaibli ou inexistant, il est possible 

d’évoluer en développant plus ses autres sens : le toucher, le goût, l’ouïe ou l’odorat.

Des gestes simples 
Lecture et explications 

des conseils du roll-up par 

l’animateur. 

Machine à écrire Perkins 
Découverte de l’alphabet braille 

et explication du positionnement 

des doigts sur la machine (cf. 
présentoir de l’alphabet braille).

Chaque participant tape son 

prénom sur un petit carton. 

Loto sonore 
Retrouver les paires grâce aux 

sons. Le participant se bande 

les yeux et doit retrouver 

grâce au son les deux mêmes 

cylindres. Il vérifie les bonnes 

réponses grâce au code 

couleur. 

Retrouvez tous les modes d’emploi dans la valise correspondante.
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Loto texture
Retrouver les paires grâce 

aux textures. Le participant se 

bande les yeux et retrouve la 

place de chaque cylindre sur le 

plateau en associant les mêmes 

matières. Il enlève son bandeau 

et vérifie les bonnes réponses.

Loto poids 
Retrouver les paires de même 

poids. Le participant se bande 

les yeux et il doit retrouver les 

deux mêmes prismes grâce à 

leur poids. Il vérifie les bonnes 

réponses grâce au code 

couleur. 

Puissance 4 
2 joueurs se bandent les yeux. 

Chacun choisit ses jetons 

(troués ou non troués), ils 

s’affrontent pour être le premier 

à aligner 4 de ses jetons. 

Loto des odeurs
Le participant étale les 

planches d’images sur la table. 

Sans regarder la réponse en 

dessous, il pioche un boitier 

odorant et le place sur l’image 

correspondante. Il vérifie son 

résultat grâce à la réponse en 

dessous du boîtier.

Parcours à l’aveugle
 f Par groupe de 2. L’un se 

bande les yeux, l’autre sera 

le guide. Ce dernier doit 

emmener son compagnon 

jusqu’à un certain point en 

le guidant uniquement par 

la voix. 

 f Par groupe de 2. Même 

exercice mais à l’aide d’une 

canne de signalisation. 

Précision : la canne de signalisation 

annonce le handicap visuel tandis 

qu’une canne de locomotion 

permet de guider la personne. 

La malvoyance
4 types de malvoyance sont 

représentés par des lunettes 

de simulation (vision tubulaire, 

tachetée, perte de la vision 

centrale et floue) . Après les 

avoir essayées, le participant 

replace chaque lunette sur la 

photo correspondante. 

Retrouvez tous les modes d’emploi dans la valise correspondante.
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Valise 4 : Ma sonorité

Composition 
 f Roll-up avec les conseils 

 f Roll-up avec les signes principaux de présentation : bonjour, merci, au revoir, je m’appelle… 

 f Jeu pour apprendre la langue des signes : « Quatro avec Tibou »

 f Jeu de mime « Devine-tête »

Matériel à prévoir par l’établissement
 f 8 places assises + tables (à adapter en fonction du nombre de participants)

Déroulement de l’atelier 
OBJECTIF : Découvrir qu’il est possible de communiquer avec une personne malentendante ou sourde 

par la communication non verbale, comme le mime, et apprendre quelques signes.

Des gestes simples
Lecture et explications des conseils du roll-up par 

l’animateur. 

Signes principaux de salutation 
Observation du roll-up. Ensuite, proposer aux 

participants de signer les différents gestes. 

Partager avec eux leurs impressions. 

Quatro avec Tibou 
À partir de 2 joueurs. Chacun à son tour 

fait tourner la flèche et pioche la carte 

correspondante. Il effectue l’action demandée 

par la carte. S’il réussit l’action, il la garde. Le 

joueur ayant accumulé le plus de cartes gagne la 

partie. 

Devine-tête 
Par équipe de 2 joueurs. L’un des joueurs place le 

bandeau et une carte sans la regarder sur sa tête. 

L’autre joueur doit lui faire deviner en mimant 

l’action. Aucun son n’est permis. 

Retrouvez tous les modes d’emploi dans la valise correspondante.
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Tous
différents, 
c’est notre
identité.

Le Brabant wallon présente le

HANDISTAND

CAHIER DE L’ÉLÈVE
Le Handistand, un outil de sensibilisation

pour une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap.
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Lorsque la vie nous confronte à la maladie ou au handicap, tout peut rapidement devenir un 

obstacle. En particulier lorsque le regard des autres marque la différence.

Cette forme de discrimination ne s’inscrit pas dans notre vision de la société.

Le Brabant wallon souhaite gommer ces différences et tendre vers davantage d’inclusion des 

personnes porteuses de handicap pour permettre aux personnes dites « valides » de mieux 

appréhender cette différence qui trop souvent effraie avant d’être comprise.

C’est dans cet esprit qu’est née l’opération Handistand : « Tous différents, c’est notre identité ».

Au travers d’ateliers participatifs encadrés par votre école et des associations/institutions actives 

dans le secteur du handicap physique ou mental, le Brabant wallon souhaite sensibiliser dès le 

plus jeune âge à la réalité que vit plus de 10 % de la population.  

C’est bien pour cette raison que ce dossier d’accompagnement destiné aux utilisateurs du 

Handistand s’inscrit parmi les initiatives utiles, réfléchies et efficaces que le Brabant wallon 

souhaite souligner, encourager et accompagner.

Les ateliers du Handistand constituent un outil formidable et qui est désormais entre vos mains. 

Car vous aussi, aujourd’hui comme demain, pouvez contribuer à ce que les différences ne soient 

pas synonymes d’entraves à l’intégration et au respect de tous dans une province que nous 

souhaitons accessible et solidaire.

C’est aussi en ce sens que le Brabant wallon consacre beaucoup d’énergie au bien-être, à 

l’intégration, au transport, au soin, à l’accueil, à l’accès au sport et à la culture pour les personnes 

porteuses de handicap. 

Plus qu’un devoir, il s’agit d’une des missions les plus essentielles du service public : travailler au 

quotidien à l’amélioration de la qualité de vie de personnes dont la différence ne peut créer un 

frein à leur inclusion dans notre société.

Tanguy STUCKENS

Député provincial en charge du handicap

Ce feuillet accompagne le Handistand qui te mettra dans la situation d’une 
personne porteuse de handicap et dans lequel quelques explications sur chaque 
type de handicap 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 
de handicap afin que tu puisses ressentir 

les difficultés que peut vivre une personne 

porteuse d’un handicap dans son quotidien. 

Dans ce feuillet, tu découvriras les différents 

types de handicaps, des conseils, des infos… 

Mais avant de commencer, 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. Il existe 4 types de handicaps : 

mental, moteur, visuel et auditif.

Il ne faut pas confondre « handicap » 

avec « mobilité réduite ». Une personne à 

mobilité réduite (PMR) va être gênée dans 

ses mouvements à cause de son poids, sa 

taille, son âge ou d’un instrument auquel 

elle doit recourir pour se déplacer (béquilles, 

poussettes...). 

Nous sommes 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 ?

 f Aménager les transports, les bâtiments, le 

mobilier, les voiries… pour favoriser une 

accessibilité « technique » ;

 f Porter des valeurs telles que le bien-être de 

l’autre par l’accueil, l’accompagnement, le 

savoir-être ;

 f 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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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 

Ma Lumière

 f Une personne aveugle est une 
personne qui ne voit pas (ou plus) 
à l’exception éventuellement de 
la lumière et des ombres. 

 f Une personne malvoyante 
est une personne dont on ne 
peut plus corriger la vision à 
l’aide de lunettes.

Le handicap visuel

 f En Belgique, on estime qu’une 
personne sur 100 est malvoyante et 
une personne sur 1000 est aveugle.* 

* Source : http://ona.be

Alphabet braille

Retranscris ton nom en brail
le
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Quatre types de malvoyance

 � Lecture : texte flou 
et déformé, les 
lettres semblent 
disparaître.

 � Déplacements : 
difficulté à détecter 
les obstacles.

 � Perception difficile 
des détails.

 � Autonomie 
relative dans les 
déplacements et 
les tâches de la vie 
quotidienne.

 � Lecture : nos yeux 
ayant le réflexe 
de lire avec la 
vision centrale, la 
personne va donc 
devoir s’adapter.

 � Déplacements : 
difficulté à percevoir 
les détails.

 � Difficulté à 
reconnaître les 
visages.

 � Localisation difficile 
des objets.

 � Perception possible 
de l’espace, des 
grandes formes et 
des mouvements.

 � Lecture : les petits 
caractères sont 
encore lisibles.

 � Déplacements : 
difficulté à 
s’orienter, à 
détecter les 
obstacles et les 
mouvements.

 � Vision nocturne 
quasi impossible.

 � Localisation difficile 
des objets.

 � Besoin d’un 
éclairage suffisant 
et adéquat, mais 
pas éblouissant.

 � Lecture : demande 
un matériel optique 
grossissant (loupe).

 � Déplacements : 
perception des 
mouvements 
proches.

 � Difficulté à 
percevoir les détails 
et à distinguer les 
objets lointains.

 � Vision des couleurs 
altérée.

 � Grande sensibilité à 
la lumière naturelle 
ou artificielle 
(photophobie).

PERTE DE LA VISION 
PÉRIPHÉRIQUE

Quel jeu as-tu trouvé le 

plus difficile, pourquoi ?

 f Les personnes malvoyantes ont toutes une 
vision différente, ce qui rend la notion de 
malvoyance parfois difficile à comprendre.

Tu as joué les yeux bandés : 

  de quel(s) sens t’es-tu servi ?

VISION 
FLOUE

Relie le type de malvoyance à son explication*

VISION 
AVEC TACHES

PERTE DE LA VISION 
CENTRALE

*Source : http://ona.be
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Des gestes simples

Manifester sa présence et informer de son départ .

Demander à la personne si elle a besoin d’aide et

de quelle manière avant d’agir.

Donner des indications claires et précises et 

anticiper les obstacles.

Ne pas hésiter à décrire l’environnement .

Ne pas distraire le chien guide accompagnant.

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

Des formations pour 

lire et écrire un texte

Des livres à grands caractères, 

sonores, en braille

Des lunettes, loupes

Des cannes d’appui, de locomotion 

et d’identification

Un logiciel numérique

qui lit un texte à voix haute

Des sigles qui permettent

d’agrandir ou contraster les caractères

sur les pages internet

Un ordinateur avec clavier

en braille

Un téléphone à grandes touches 

ou touches en braille.

Les chiens-guides
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L’ONA

Pour en savoir plus

Depuis 1922, l’Œuvre Nationale des Aveugles agit avec 

et pour les personnes aveugles et malvoyantes grâce à 

des services de proximité qui favorisent leur inclusion 

dans la société : un accompagnement scolaire, social, 

une bibliothèque, une ludothèque, des loisirs, de la 

transcription et adaptation, de la sensibilisation…

ONA ASBL 

Bd de la Woluwe, 34 bte1

1200 Bruxelles 

02 241 65 68

info@ona.be

www.ona.be

www.facebook.com/ONA.

Belgique

C’est une association qui 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 

Rue Sainte-Véronique, 17

4000 Liège 

04 222 35 35 

lalumiere@lalumiere.be

www.lalumiere.be

LA LUMIÈRE
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Ma SONORITÉ

Le handicap auditif

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… 

On parle de surdité lorsque l’oreille 

externe ou moyenne est touchée. 

On parle de perception 

ou surdité profonde, 

lorsque l’oreille interne 

est touchée.

Une personne sourde n’est pas 
forcément muette. Grâce à une 
méthode, l’oralisme, elle peut 

apprendre à s’exprimer verbalement.

 f On estime que 16% de la population a des problèmes 
d’audition (3 nourrissons sur 1000 sont atteints de surdité).
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La langue des signes 

As-tu éprouvé des difficultés pour te faire comprendre 

par les mimes ou en langue des signes ? Pourquoi ?

AU REVOIR 

MADEMOISELLE

MADAME MERCI

MONSIEUR

BONJOUR

EXCUSEZ-MOI

Peux-tu relier chaque dessin à sa signification ?

 f La langue des signes n’est pas 
universelle et peut comporter 
des différences et particularités 
à chaque pays. 
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Apprendre quelques signes pour communiquer.

Parler 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.

Clôturer un sujet en s’assurant de sa bonne compréhension .

Des gestes simples

Y en a-t-il un qui est une découverte pour toi ?  

  Pourquoi ?
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Un appareil auditif pour 

percevoir des sons ou récupérer 

une partie de l’audition

La langue des signes

La langue française parlée complétée (LPC) 

qui permet de combiner la lecture sur les 

lèvres avec des codes autour du visage pour 

différencier certains mots qui se ressemblent

La lecture 

sur les lèvres

Un interprète

Le sous-titrage

Les modes de communication

écrits ou vidéos

Des flash lumineux qui 

permettent d’être avertis 

(porte d’entrée, avertisseur 

de sonnerie, d’alarme...)

Moyens mis en place
pour améliorer le quotidien

Un implant placé par opération 

chirurgicale qui fournit un niveau 

d’audition en cas de surdité profonde

Bonjour !

Je m’appelle

Julie

JT en langue des signes
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SOUR’DIMENSION

Pour en savoir plus

C’est un service d’information 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

C’est une ASBL qui propose des outils concrets de 
sensibilisation à la surdité afin de changer la perception 
souvent stéréotypée de ce handicap. Surdimobile est 
également 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 Belgique
04 344 05 30
surdimobile@surdimobil.be
www.surdimobil.org 
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MON CORPS

 f Le handicap moteur désigne 
l’ensemble des troubles pouvant 
entraîner une perte totale 
ou partielle de la motricité, 
notamment des membres 
supérieurs et/ou inférieurs.

 f Il se caractérise par une 
aptitude limitée à se déplacer, 
à exécuter des tâches 
manuelles ou à mouvoir 
certaines parties du corps.

Le handicap moteur

Imagine trois types de handi
caps moteurs qui rendraient 

tes gestes quotidiens diffic
iles. Note-les ici : 

Qu’est-ce qui a été pour toi 

le plus difficile dans le 

parcours en chaise roulante ?

Suite à ton expérience, 

peux-tu imaginer une idée 

pratique qui faciliterait 

le quotidien des personnes 

portant un handicap moteur ?
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Des gestes simples

Y en a-t-il un qui est une découverte pour toi ?  

  Pourquoi ?

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.
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Béquilles

Fauteuils manuel, électrique 

ou verticalisateur

Places de parking réservées

Moyens mis en place
pour améliorer le quotidien

Véhicules et 

transports en commun 

adaptés

Ascenseur

Rampe d’accès

Pince de préhension

Tourne-pages buccal



27

L’ESCALPADE

Pour en savoir plus

C’est une ASBL qui offre aux enfants atteints de 
déficience physique, âgés de 3 à 20 ans, une 
scolarisation spécialisée et des stages adaptés pendant 
les vacances scolaires. Avec son centre de jour, elle 
accueille également des adultes handicapés de grande 
dépendance en leur offrant une solution occupationnelle 
au quotidien.

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

L’IRAHM

C’est l’Institut Royal d’Accueil pour le Handicap Moteur. 
Cette association a pour objectif d’amener les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes déficients moteurs 
à améliorer leur qualité de vie en leur mettant à 
disposition les moyens nécessaires. 

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

 f Le handicap mental 
perturbe le développement 
intellectuel et l’adaptation 
sociale.

Le handicap mental 

 f Le handicap mental peut 
être léger, modéré ou 
sévère, et parfois associé à 
d’autres handicaps.

 f 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…

 f Malgré ces faiblesses, une personne en 
situation de handicap mental est une 
personne comme les autres mais qui a 
parfois du mal à comprendre les choses 
et à se comporter de la même façon que 
tout le monde. 

 f Ces situations handicapantes peuvent 
être résolues 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… 
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MIROIR

Reproduis les dessins.

Prends un miroir, place-le sur la zone indiquée. 

Reproduis chaque dessin dans l’autre colonne en 

regardant uniquement dans le miroir.

Qu’as-tu éprouvé comme difficulté ? 

Place le miroir sur la zone indiquée. 

En ne regardant que dans le miroir, essaye de sortir du 

labyrinthe avec la pointe de ton crayon.

Attention tu ne peux toucher aucun bord !

MIROIR
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À ton tour de réécrire ce texte en version « facile à lire ».

Version originale

Un jour qu’il se promène 
un peu au hasard, Jean-
Luc 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...

Voici 2 extraits d’un livre pour enfants. 

À gauche, la version originale et 

à droite, la version « facile à lire ».

Source : accessibibabf.wordpress.com

Qu’observe-tu comme différen
ces ?
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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.
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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 en a-t-il un qui est une découverte pour toi ?  

  Pourquoi ?
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Moyens mis en place
pour améliorer le quotidien

Symbole de l’accueil, de l’accompagnement, de l’accessibilité

d’un service, d’une structure, d’une prestation... 

pour les personnes déficientes intellectuelles.

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

L’école et les loisirs inclusifs

Les formations 

adaptées

Les services d’accompagnement

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.

Acheter des 
bonbons

Arrêt de bus Laver ses 
mains après 
les toilettes
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Inclusion ASBL

Pour en savoir plus

C’est un mouvement qui rassemble des personnes 
porteuses d’une déficience intellectuelle, leurs proches, 
les professionnels qui les entourent et, de manière plus 
générale, des personnes soucieuses du bien-être de la 
personne en situation de handicap mental.

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

L’AVIQ

C’est l’agence pour une vie de qualité. C’est le service 
public compétent pour les informations, aides et 
conseils en matière d’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

AViQ 
Rue de la Rivelaine 21
6061 Charleroi
0800 16 061
Info@aviq.be
www.aviq.be/handicap.html
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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. 

Témoignages

J’aime : 

Je n’aime pas : 

À toi !

À ton avis, 

pourquoi cette question ?
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Sources

 f CRH&co, le Magazine de la coordination-CRH ASBL, L’accessibilité pour tous, Novembre-Décembre 

2016.

 f Du logement adaptable au logement adapté et accessible

https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/accueil/logement-adaptable.pdf

 f La malvoyance, ça nous regarde tous

http://ona.be/wp-content/uploads/2013/09/D%C3%A9pliant-sensibilisation-ONA_.pdf

 f Le système auditif

http://www.ear-well.com/audition/fonctionnement-oreille (Siemens audiology) 

 f LP Jules Ferry La Colline - Montpellier, Janvier 2012 numéro 3, Handicap moteur

http://handiressources.free.fr/Ulis/Guides/Handicap_moteur-fauteuil.pdf

 f 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/

 f Picto 

http://sclera.be/fr/picto/overview
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ONA ASBL 

Bd de la Woluwe, 34 bte1

1200 Bruxelles 

02 241 65 68

info@ona.be

www.ona.be

www.facebook.com/ONA.Belgique

LA LUMIÈRE 

Rue Sainte-Véronique, 17

4000 Liège 

04 222 35 35 

www.lalumiere.be

lalumiere@lalumiere.be

SOUR’DIMENSION

Rue Zaine 9

1325 Chaumont-Gistoux

CPAS de Chaumont-Gistoux

0479 40 00 24 

sourdimension@publilink.be

www.sourdimension.be

SURDIMOBILE ASBL

Rue du Pironbolle 8 

4431 Loncin 

04 344 05 30

surdimobile@surdimobil.be

www.surdimobil.org 

ESCALPADE

Rue de la Ferme des Bruyères 2

1348 Louvain-la-Neuve

010 24 49 99 

asbl@escalpade.be

www.escalpade.be

IRAHM

Avenue Albert Dumont 40 

1200 Bruxelles

02 762 08 18 

administration@irahm.be

wwww.irahm.be

INCLUSION ASBL

Avenue Albert Giraud 24

1030 Bruxelles

02 247 28 21

mpa@inclusion-asbl.be

www.inclusion-asbl.be

AViQ 

Rue de la Rivelaine 21

6061 Charleroi

0800 16 061

Info@aviq.be

www.aviq.be/handicap.html
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Remerciements 

Le Brabant wallon tient à remercier : 

Les associations qui contribuent chaque jour à favoriser un maximum l’autonomie et le bien-être des 

personnes porteuses d’un handicap dans notre société et qui ont collaboré à la réalisation du stand par 

des conseils judicieux et une relecture attentive. 

Plus particulièrement, Sour’Dimension, Surdimobile, Œuvre Nationale des Aveugles, ASBL Escalpade, 

Inclusion ASBL, AViQ, IRHAM, La Lumière.

L’ASBL Besace pour la réalisation du Handistand et la coordination avec les associations.

Direction d’administration de la cohésion 

sociale et de la santé

Service de la santé

010/23.61.64 - sante@brabantwallon.be

Place du Brabant wallon, 1 - Bâtiment «Galilée»

1300 Wavre 

www.brabantwallon.be

BESACE ASBL

Avenue de la toison d’Or, 84-86

1060 Bruxelles

02/500 50 70

asbl@besace.be

www.besace.be

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE STAND


