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Ce guide est un document support issue de la formation dont j'ai eu plaisir d'honorer et

partager sur les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Son objectif est de faciliter l’accueil, l’échange et la communication entre les  services

publics et les usagers en situation de handicap. 

Qu’il s’agisse de l’accueil sur place ou à distance, ce guide vise à apporter à ces usagers,

quels que soient leurs situations, leurs déficiences ou leur âge, des garanties sur les

conditions et la qualité de leur accueil.

NORA HAVOUDJIAN

PREAMBULE



Le handicap est multiforme. Il peut être lié aux déficiences de la personne,

à son état de santé, à son âge, à sa taille, à son poids… La situation de

handicap peut être temporaire ou permanente, elle peut être visible ou

invisible.

Le handicap peut être physique, psychique, mental, cognitif, visuel, auditif. 

La personne peut être atteinte, à des degrés différents, d’une ou de

plusieurs déficiences, elle peut être polyhandicapée.

Actuellement, on dénombre près de 12 millions de personnes en situation

de handicap vivant en France. Ce chiffre prend en compte les handicaps

les plus lourds comme les incapacités mineures.

Pour 80% des cas, il s’agit de handicaps « invisibles », autrement dit, qui ne

se remarquent pas au premier regard. Il peut alors s’agir des

conséquences d’un traumatisme crânien, d’un handicap physique léger,

d’une surdité, de troubles psychiques ou encore de certaines situations de

handicap liées à l’état de la santé (exemple : insuffisance respiratoire ou

cardiaque).…

COMMENT SE RENDRE
COMPTE QU'UNE

PERSONNE EST EN
SITUATION DE HANDICAP



Chaque famille de handicap représente une large catégorie de situations.

Il est donc important de les connaître, car les besoins générés par chaque

situation de handicap, notamment en matière d'accessibilité, sont

différents.

Les capacités, les restrictions d'activités et le niveau de participation qui

résultent d'une situation de handicap sont très variables selon la personne

et le contexte environnemental dans lequel elle se trouve.

L’environnement de la personne est composé du cadre bâti ou non bâti,

des infrastructures, des équipements, des produits, des moyens de

communication, des services, mais aussi de ses relations avec ses

interlocuteurs.

Un accueil adapté et de qualité et le respect des règles d’accessibilité sont

indispensables pour permettre aux personnes en situation de handicap

d’accéder au service public et d’utiliser les moyens mis à disposition des

usagers.

DIVERSITE DES
SITUATIONS DE

HANDICAP



Locomotion
Posture
Communication
Alimentation
Action
Perception
Réflexes 
…..

Caractéristiques :

Difficultés pour se déplacer, conserver ou changer de position, prendre et

manipuler, effectuer certains gestes, communiquer (parler-écrire) dans le

cas de déficiences motrices d'origine cérébrales.

Plusieurs atteintes :

Signes :

Fauteuil roulant manuel ou électrique
Canne ou béquilles
Déambulateur
Platre temporaire
…..
Ou aucun signe extérieur visible

LE HANDICAP MOTEUR



vision floue,
bonne vision dans des fourchettes de distance réduites,
champ rétréci ou entrecoupé,
difficulté de balayage du regard,
vision réduite en forte luminosité ou en pénombre,
sensibilité aux variations brusques de lumière,
absence de relief, absence de couleurs..

Canne blanche
Canne jaune
Canne blanche et rouge
Chien guide
Verres teintés

Caractéristiques :

La nature et le degré des déficiences visuelles sont multiples et les
handicaps sont très variables selon l'individu et les conditions
environnantes.

Plusieurs atteintes :
Les personnes déficientes visuelles ont souvent des difficultés de
latéralisation et de repérage dans l'espace, de perception de l'espace et du
mouvement à divers degrés.

Leur appréhension de l'information est séquentielle, du fait de leur vision
non globale, et souvent partielle au premier abord.

Il existe des situations très diverses (personnes aveugles de naissance,
personnes aveugles tardives ou avec un reste de perception visuelle)

Signes : 

LE HANDICAP VISUEL



utilisent, en particulier, la « langue des signes française, (LSF) » qu’elles
ont apprise au cours de leur scolarité. La LSF est une langue à part
entière ;

ont communiqué normalement jusqu’au moment de la perte de leur
audition, bien souvent au cours de l’âge adulte. Certaines utilisent des
appareils auditifs pour compenser leur handicap ;

il y a aussi les personnes qui ont des troubles de l’audition, comme
acouphènes (bruit subjectif

Handicap invisible
Prothèse auditives discrètes
Chien écouteur
Élocution particulière

Caractéristiques :

Le handicap auditif couvre de multiples situations qui peuvent aller d’une
légère déficience auditive à la surdité totale. Il s'agit souvent d'un
handicap invisible.
Parmi les personnes qui ont un handicap auditif, on distingue les
personnes malentendantes et les personnes sourdes de naissance ou
devenues sourdes à l’âge adulte.

Plusieurs atteintes :

les personnes sourdes de naissance

les personnes devenues sourdes ou malentendantes 

entendu par une personne) ou hyperacousie (sensibilité extrême de
l’ouïe). Ces personnes peuvent avoir des problèmes de stress, de
concentration et de fatigue, en particulier dans les environnements
bruyants.

Signes : 

LE HANDICAP AUDITIF



 troubles bipolaires (définie par La fluctuation anormale de l’humeur),
 schizophréniques
 addictions,
dépressions, syndrome d'Asperger...

Handicap invisible
Prise de conscience en cours de conversation
A ne pas confondre avec le handicap mental

Caractéristiques :

Il s’agit souvent d’un handicap invisible qui se traduit par une altération de
la pensée, de
l’humeur. Ces troubles influent principalement sur les sphères de la vie
relationnelle, de
la communication, du comportement et du fonctionnement cognitif…

Plusieurs atteintes :

Le handicap psychique peut se manifester par des troubles graves et très
divers :

La capacité de la personne à s'adapter à la vie quotidienne en milieu
ordinaire peut être
fortement atteinte. Elle peut avoir des difficultés à entrer en relation avec
les autres et se trouver en perte d'autonomie dans la vie sociale.

Signes : 

LE HANDICAP PSYCHIQUE

Le handicap psychique est très fréquent. Il se trouve au deuxième rang des maladies les plus
répandues sur la planète. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime qu'une personne sur
quatre, quel que soit le pays considéré, présente un ou plusieurs troubles psychiques plus ou moins

importants.



La trisomie,
 l’autisme,
 le polyhandicap représente l'association d'une déficience motrice et
d'une déficience intellectuelle sévère ou profonde qui entraîne une
restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception et
d'expression

Les personnes handicapées mentales peuvent avoir des difficultés à se
situer dans le temps et dans l’espace ainsi que de mémorisation.
Certaines ont des difficultés
à lire, à écrire, à maîtriser le calcul et le raisonnement logique,
 à retenir les informations, à fixer leur attention et à
se concentrer, à utiliser des appareils, des automates…

Caractéristiques :

Le handicap intellectuel est caractérisé, en partie, par un fonctionnement
intellectuel inférieur à la moyenne.
Il est également associé à une perturbation des fonctions mentales, sur le
plan de la compréhension, des connaissances et de la cognition. Il
engendre, à des degrés variables, des perturbations cognitives (lenteur de  
compréhension, difficultés de mémorisation, de conceptualisation,
d’abstraction, d’orientation) souvent associées à des perturbations
affectives, à des troubles du comportement et de personnalité (difficulté à
communiquer, manque d’autonomie et de socialisation).
En règle générale, toute perturbation est profondément déstabilisante
pour la personne.

Plusieurs atteintes :

Le handicap mental peut être accompagné d’une déficience motrice,
sensorielle ou psychique
plus ou moins sévère. 

Les personnes handicapées mentales peuvent avoir des difficultés à se
situer dans le temps et dans l’espace ainsi que de mémorisation

Signes : 

LE HANDICAP MENTAL OU
INTELLECTUEL



Pour parler à une personne en fauteuil derrière un guichet, placez-
vous à sa hauteur.
Avant d’apporter votre aide interrogez la personne. Proposez votre aide
mais ne l’imposez pas.
Si vous avez à orienter une personne handicapée en situation de
handicap physique vers une direction, choisissez un cheminement
accessible.
Lorsque vous montrez un chemin ou une direction, renseignez la
personne sur l’état de l’environnement, notamment au sol.
Si vous devez aider une personne en fauteuil roulant, évitez les
mouvements brusques et annoncez les manœuvres.
Soyez prudent, certaines personnes qui ont des difficultés à marcher
peuvent facilement être déstabilisées dans leur mouvement, avec
moindre imprévu.

Accueillir des personnes avec
une déficience motrice

ATTITUDES ET
COMPORTEMENTS

SPECIFIQUES

Si la personne est amenée à s'asseoir, guidez sa main sur le dossier et
laissez-la s'asseoir elle-même.
Si une documentation est remise, proposez d'en faire la lecture ou le
résumé.
Présenter et décrire les prestations proposées si cela s'avère utile pour
le repérage de la personne.
Concevoir une documentation adaptée en gros caractères (lettres
bâton et police de caractère 16, minimum 4.5 mm) ou imagée, et bien
contrastée.
N'hésitez pas à proposer de l'aide si une personne semble perdue, en
vous approchant pour qu'elle comprenne que vous vous adressez à
elle

Accueil d’un usager 
mal ou non voyant



Montrez-vous disponible, à l’écoute et patient, tout en adoptant une
attitude rassurante (sans marque de stress, d’agacement ou
d’énervement).
L’interlocuteur peut être stressé sans forcément s’en rendre compte.
Dialoguez dans le calme,

Ne le contredisez pas, ne faites pas de reproches et rassurez le en cas
de problème.
Soyez précis dans ses propos, au besoin, répétez calmement.
Laissez la personne s’exprimer jusqu’au bout et laissez-lui le temps de
réaction et d’expression.
Évitez de répéter plusieurs fois la même question.

Restez calme et posé même si l’agitation de la personne est grande, et
montrez-vous rassurant.
Formulez des phrases courtes avec des mots simples.
Tentez de focaliser son attention sur un élément environnemental
(une image, un objet, un animal...) ou qui lui est familier (son
entourage, son domicile...).
Avec l’accord de la personne, mettez un tiers dans la relation ou la
communication, afin de faire tomber la tension.
Laissez toujours à la personne la possibilité de partir et de revenir.

Quelle attitude adopter ?

sans le fixer.

Que faire en cas de crise ?

Accueillir des personnes avec une
déficience psychique

ATTITUDES ET
COMPORTEMENTS

SPECIFIQUES



ATTITUDES ET
COMPORTEMENTS

SPECIFIQUES

Ne vous formalisez pas de certaines attitudes, ne faites pas de gestes
de crainte ou de mépris.
Parlez normalement avec des phrases simples, sans négation, en
utilisant des mots faciles à comprendre.
Évitez les longs raisonnements.
Faites preuve de patience, d'écoute et de disponibilité, montrez-vous
rassurant, tout en gardant une attitude naturelle. Sourire peut aider à
mettre en confiance.
Faites appel à l'image, à la reformulation, à la gestuelle en cas
d'incompréhension, en utilisant un catalogue, un plan, un dessin par
exemple.
Laissez la personne réaliser seule certaines tâches, même si cela prend
du temps.
N'abandonnez pas la personne handicapée, sans relais.
Utilisez une signalétique adaptée et des écrits "facile à lire et à
comprendre".
Aidez la personne pour le règlement, notamment dans le comptage
de l'argent.
Refusez les conversations intimes, réorientez la conversation
fermement et clairement.

Accueillir des personnes avec une
déficience intellectuelle ou mentale



ATTITUDES ET
COMPORTEMENTS

SPECIFIQUES

 Mettre en place des moyens d’écriture à l’aide de tablette tactile, carnet papier,    
SMS…
 Avoir des notions de base en Langue des Signes Française (LSF)
 Prendre le temps d’écouter et de comprendre • Laisser à la personne le temps
de s’exprimer
Ne pas faire semblant d’avoir compris, ne pas hésiter à faire préciser
Reformuler ce que vous avez compris ou entendu et demander à conrmer vos
paroles 
 Résumer ce que vous avez compris en encourageant la personne dans ses
efforts. Elle pourra ainsi compléter sa phrase 
 Privilégier les questions avec des réponses « oui » ou « non » 

Affecte entre 4 % et 5 % de la population

Accueillir des personnes  ayant une
décience de langage




