
LETTRE D’INFORMATION  

REFERENTE HANDICAP 

Quelques données sur le handicap 
 

Origine du mot « handicap » 
 
Le mot handicap n’apparaît qu’à partir du XIXème siècle. Son 
origine serait à chercher dans l’expression « Hand in Cap » (la 
main dans le chapeau), un jeu d’échange d’objets du XVIème 
siècle. 

Le jeu lui-même est fortement lié dès l’origine à la notion d’égalité 
des chances puisqu’il s’agit d’échanger des objets de valeurs 
équivalentes - un arbitre surveillant l’équivalence de valeur des 
objets afin d’assurer l’égalité des chances entre les joueurs. Le 
mot sera ensuite utilisé pour qualifier un désavantage attribué aux 
meilleurs joueurs dans certains sports afin d’égaliser les chances 
avec les autres joueurs (courses à handicap dans le sport 
hippique notamment). 
 

Définitions du handicap 
 
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 
définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou trouble de santé invalidant ». 
 
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé “est handicapée toute 
personne dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement 
ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet 
de l’âge ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son 
aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent 
compromises”. 

Les familles de handicaps 
 
La loi du 11 février 2005 reconnaît différents types de handicap 
dont les handicaps : moteur, sensoriel (auditif et visuel), mental, 
cognitif, psychique et les maladies invalidantes. 
 
Le handicap moteur se caractérise par une capacité limitée pour 
un individu à se déplacer, à réaliser des gestes, ou à bouger 
certains membres. L'atteinte à la motricité peut être partielle ou 
totale, temporaire ou incurable, selon son origine. Exemples : 
Paralysies, amputations, infirmité motrice cérébrale. 
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Le handicap sensoriel fait référence aux difficultés liées aux organes sensoriels. Ainsi, 
on distingue deux types de handicap sensoriel. Le handicap visuel : qui sous-entend une 
déficience de la fonction visuelle. Exemples : cécité et malvoyance, amblyopie, achroma-
topsie. Puis le handicap auditif qui désigne une perte partielle (mal entendant) ou totale de 
l'audition.  
 
Le handicap psychique : Il se définit par l'atteinte d'une pathologie mentale entraînant 
des troubles mentaux, affectifs et émotionnels, soit une perturbation dans la personnalité, 
sans pour autant avoir des conséquences sur les fonctions intellectuelles. Exemples : schi-
zophrénie, maladies bipolaires. 
 
Le handicap mental : Il s'agit d'une déficience des fonctions mentales et intellectuelles 
qui entraîne des difficultés de réflexion, de compréhension et de conceptualisation, condui-
sant automatiquement à des problèmes d'expression et de communication chez la per-
sonne atteinte.  
 
Les fonctions cognitives représentent tous les processus cérébraux par lesquels l’être 
humain acquiert l’information, la traite, la manipule, la communique, et s’en sert pour agir. 
Elles incluent la perception, l’attention, la mémoire, les fonctions exécutives, le langage 
oral, le langage écrit, le calcul, la représentation dans l’espace et le temps, le geste, le rai-
sonnement, les émotions, la capacité à se connaître, à interagir avec autrui. 
 
 Les maladies invalidantes : Ce sont des maladies qui, de part leurs effets sur l'orga-
nisme, peuvent générer un handicap, et évoluer dans le temps. On peut notamment citer 
les maladies respiratoires, digestives, ou infectieuses. Exemples : Epilepsie, Sclérose en 
plaque, cancer.. 
 
 

Les chiffres du handicap en France  Les chiffres du handicap  
        dans le  monde 

 

A écouter et faire découvrir pour faire changer le regard sur le handicap  

Les journalistes avec autisme des "Rencontres du papotin" ont interviewé Emmanuel 
Macron. Cette entrevue présidentielle a été diffusée sur France 2 le 7 janvier 2023. 
Vous pouvez voir la  vidéo sur  #lesrencontresdupapotin. 
 
Cafés joyeux est une entreprise de restauration rapide qui emploie des personnes en 
situation de handicap, principalement avec trisomie 21 ou autisme. Initialement fondée 
à Rennes fin 2017, elle a ouvert 11 cafés dans toutes la France. Retrouvez les sur le 
site cafejoyeux.com. 
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