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Introduction  

S’intéresser à la manière de percevoir le handicap parmi les enfants est révélateur de la manière 
dont, en en grandissant, les personnes « valides » ont modifié leur regard sur le handicap. La 
question de la vision du handicap chez les enfants a très peu été abordée dans la littérature et 
nous ne trouvons que peu d’informations à ce sujet. L’association française Noémi a déjà mené 
une vidéo sur ce thème2, et nous souhaitons continuer à l’investiguer. Pour ce faire, nous nous 
utiliserons une première porte d’entrée qui nous semble pertinente : les modules de 
sensibilisation que nous menons auprès d’écoles situées à Bruxelles et en Wallonie. Au travers de 
ces modules, il nous est possible d’approcher la manière dont les enfants perçoivent « le 
handicap ». Nous parlons bien de première porte d’entrée, car il serait adéquat de continuer à 
nous questionner sur cette thématique dans une analyse future, en interviewant notamment 
explicitement des enfants de différentes catégories d’âge sur la question. 

Le module de sensibilisation « Mon ami marche en fauteuil roulant » 

Le handicap tel que « conçu » par les enfants 

Parmi les publics visés par les sensibilisations au handicap proposées par ASPH, nous retrouvons 
notamment les agents communaux, les aides familiales, les délégués syndicaux, les conducteurs 
de transports scolaires, les futurs enseignants et les enfants ainsi que leurs parents. Dans cette 
analyse, nous nous intéressons au module de sensibilisation adressé aux enfants « Mon ami 
marche en fauteuil roulant ». Ce module se déroule au sein même des écoles qui ont contacté 
l’ASPH au préalable. Il est destiné aux enfants de première primaire jusque sixième secondaire. 
L’un de nos objectifs étant de faire évoluer le regard porté sur le handicap. Ainsi, n’est-il pas 
pertinent de sensibiliser, dès le plus jeune âge, celles et ceux qui constitueront l’avenir de notre 
société ?  

Généralement, le module commence par ces questions : selon vous, qu’est-ce qu’un handicap ? 
Connaissez-vous des personnes en situation de handicap ? Il est alors intéressant de constater 
que, lorsqu’un enfant en voiturette est présent dans la classe et qu’il aurait pu être « désigné » 
comme « handicapé », aucun camarade de classe n’est cité. Cela pourrait être expliqué par le fait 
qu’étant quotidiennement en présence d’un enfant en voiturette, aucun enfant ne le considère 
comme « handicapé ». Les différences ne représentent plus des préoccupations comme elles 
auraient peut-être engendrées au début, car ils sont habitués à vivre et apprendre ensemble. En 
effet, comme nous avons pu le constater, les camarades de classe peuvent aider de manière tout 
à fait naturelle l’enfant en voiturette s’il le nécessite, sans forcément avoir à l’esprit son 
handicap. Cette situation fait partie de leur quotidien.  

L’illustration que nous venons d’exposer est un exemple de vivre-ensemble engendré par une 
inclusion, dès le plus jeune âge, d’enfants ayant certains besoins spécifiques. Ils sont considérés 

                                                      
2 http://www.assonoemi.fr/, consulté le 27/11/2018 

http://www.assonoemi.fr/


- Analyse ASPH 2018     4 Quelle vision du handicap chez les enfants ? 

comme faisant partie intégrante de la classe et non désignés par leurs différences. Et si nous 
pensions à une généralisation de cette situation ? Les enfants en tireront-ils une richesse ? 
Pourquoi faudrait-il séparer les enfants selon leur différence dès le plus jeune âge et faire en 
sorte qu’ils vivent dans un « monde parallèle » ? À l’heure actuelle, le nombre d’enfants inscrits 
dans l’enseignement spécialisé ne cesse de croître3. Mais ce n’est pas tout, on retrouve 
également cette situation dans les activités extrascolaires, les stages vacances, etc. Tous les 
enfants, peu importe leurs spécificités, ne se côtoient pas. 

Rien sur nous sans nous 

Bien entendu, la formation n’aurait pas de sens si elle était seulement « théorique ». C’est ainsi 
que le module de formation requiert l’aide d’une personne en situation de handicap pour mieux 
expliquer sa situation et répondre aux questions des enfants. En effet, les enfants s’interrogent 
énormément et présentent de nombreuses interrogations qu’ils partagent sans filtres. Les 
personnes qui nous accompagnent dans les modules sont, par exemple, des personnes aveugles, 
des personnes malvoyantes, des personnes se déplaçant en voiturette et des personnes de petite 
taille.  

Contrairement à ce que l’on serait tenté de penser, les élèves ne se moquent pas de la situation 
de la personne. Nous remarquons que les enfants sont curieux, tentent de s’approcher des 
personnes présentées et de vouloir les toucher. N’étant pas en présence de manières 
quotidiennes avec des personnes en situation de handicap, il convient donc d’abord de briser la 
glace. Les enfants posent des questions et la personne qui est présente pour expliquer son 
handicap répond de manière franche à leurs questions : « Est-ce que tu te laves seul ? Comment 
tu fais pour manger ? Qui t’aide à la maison ? »  

Ce moment de partage est important pour les enfants, mais aussi pour les personnes en situation 
de handicap qui nous accompagnent. Celles-ci ont l’occasion d’échanger des idées avec une 
autre génération. Souvent, les idées des enfants sont peu stéréotypées et empreintes de 
jugement, car ils partagent leurs interrogations et mettent un terme aux doutes et suppositions 
qu’ils produisent. 

Une fois l’étape de la démystification du handicap franchie, les élèves apprennent que les 
personnes en situation de handicap sont des êtres humains avant tout, dotés de particularités 
comme chacun de nous. Les enfants ne semblent-ils pas juste « vouloir comprendre » ce qui 
affecte la personne qui est en face d’eux ? Cette étape est plus aisée à franchir avec des enfants 
qui n’ont pas de préjugés et de barrières dans leurs propos. Elle laisse ensuite place à 
« l’acceptation » des différences et la naturalisation de celles-ci. 

Bien entendu, le fait de collaborer avec une personne en situation de handicap sur le terrain et 
de la présenter aux enfants ne revient pas à dire « voilà à quoi ressemble une personne en 
situation de handicap ». Une grande partie du temps est prévu pour connaître la réalité 

                                                      
3 Pour plus d’informations, voir http://www.ufapec.be/nos-analyses/1616-orientation-abusive-specialise.html, 
consulté le 30/11/2018 

http://www.ufapec.be/nos-analyses/1616-orientation-abusive-specialise.html
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quotidienne de cette personne. Elle est d’autant plus à même de répondre aux questions des 
enfants de manière pratique, complétant ainsi la partie « théorique » du handicap. Ces 
personnes accompagnatrices sont à l’aise de parler devant des enfants, n’ont pas peur de se 
dévoiler pour démystifier leur handicap. Mais elles ne doivent pas forcément répondre à toutes 
les questions posées. 

Enfin, une partie du module est consacrée à des mises en situation destinées aux enfants. Ils 
peuvent ainsi expérimenter, pour une petite période de temps, la vie d’une personne 
malvoyante, en chaise roulante ou d’un enfant ayant des difficultés de coordination 
visuospatiale. 

Quelles suites ? 

Il est intéressant de voir que le module de sensibilisation est à la base d’une série d’actions 
entreprises par les différentes écoles où il a eu lieu. Par exemple, certains enseignants ont inscrit 
cette activité dans un contexte pédagogique plus large de savoir-vivre ensemble et ont attendu 
un travail de la part des élèves sur cette thématique. De plus, le fait d’aborder la question du 
« handicap » mène à d’autres questions, telles que la sécurité routière pour les enfants, afin de 
les sensibiliser à la manière correcte de traverser une chaussée. Un seul accident peut causer une 
para ou tétraplégie. De même, une commune bruxelloise, connaissant le module, se l’est 
approprié et l’a élaboré pour atteindre davantage de personnes, outre les enfants. Cela montre 
un intérêt grandissant de la part de la société de s’ouvrir et comprendre le handicap.  

Ouvrir la porte à la diversité  

Par ailleurs, il est intéressant de noter que les sensibilisations sont demandées au sein 
d’établissements qui sont déjà quelque peu informés au sujet du handicap. Cela peut s’expliquer 
soit parce qu’un ou plusieurs enfants en situation de handicap sont déjà scolarisés dans l’école, 
soit parce que cet évènement se produira bientôt. De manière générale, ces écoles, c’est-à-dire 
le corps professoral et la direction, semblent « plus ouvertes » à la différence.  

Même si nous pouvons prévenir les écoles que nous organisons des modules de sensibilisation 
sur le handicap, toutes ne nous répondent pas favorablement. Bien entendu, il existe d’autres 
associations qui organisent des modules de sensibilisation au handicap4. Mais si des écoles 
refusent systématiquement d’accueillir des sensibilisations en leur sein, cela est-il un signe d’un 
manque d’intérêt de leur part, dû à divers motifs ?  

L’école : lieu de socialisation par excellence  

Il nous semble essentiel de sensibiliser les enfants au handicap et à la diversité. En effet, ils 
représentent les adultes de demain et doivent tenter de comprendre ces notions dès le plus 

                                                      
4 Pour plus d’informations sur les organismes formateurs, voir : 
https://www.aviq.be/handicap/awiph/projets_nationaux/sensibilisation/catalogue/SE01.html, consulté le 3/12/2018 

https://www.aviq.be/handicap/awiph/projets_nationaux/sensibilisation/catalogue/SE01.html
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jeune âge dans le but de naturaliser les différences. L’école a un rôle important à jouer dans la 
manière dont les enfants perçoivent et se comportent face à une personne en situation de 
handicap. En effet, la manière de « concevoir » le handicap, comme la manière de « concevoir » 
les différences culturelles, les différentes coutumes, le rapport entre les hommes et les femmes, 
etc. fait partie de la socialisation primaire des enfants. Celle-ci se déroule d’abord auprès de leurs 
parents, qui doivent leur enseigner à être empathiques, à avoir une façon de vivre respectueuse 
des spécificités de chacun et donner de la valeur à la différence.  

Ensuite, la socialisation primaire se déroulera dans l’institution au sein de laquelle ils passeront la 
majorité de leur temps : l’école (Castra, 2013). Or, encore aujourd’hui, le système scolaire belge 
sépare les enfants entre eux, ce qui instaure, dès le départ, une ségrégation entre eux. Toutes les 
différences n’y sont pas incluses, alors que l’école est un lieu incontournable de socialisation.  

Louise Holt, Jennifer Lea et Sophie Bowlby (2012), chercheuses anglaises, soulignent le fait que 
l’école n’est pas seulement un espace d’apprentissage, mais également un lieu de 
« normalisation » qui s’opère au travers des actions quotidiennes des adultes et des enfants. Son 
but, parfois occulté, est de faire adhérer les individus à des normes sociales, les enfants 
n’échappant pas à la règle. Ainsi, les enfants en situation de handicap sont identifiés comme 
« anormaux ». Bien qu’il existe des enfants scolarisés en enseignement ordinaire au travers du 
système d’intégration, ceux-ci se retrouvent toujours, en réalité, dans un processus de 
« normalisation » de leur comportement et de leur corps. Or, pour que l’ensemble des enfants 
puisse évoluer de manière satisfaisante tout en ayant ses propres spécificités, ne conviendrait-il 
pas d’élargir les normes au sein de l’école ? 

Il nous semble donc, une fois encore, que le processus d’inclusion des enfants en situation de 
handicap doit se mettre en place à tous les niveaux et dès le plus jeune âge. La présence d’enfant 
ayant des besoins différents permettrait d’étendre les frontières des « normes » en place 
auxquelles tout individu doit trouver son compte. En ce qui concerne le système scolaire, cela 
nécessite évidemment des réajustements internes et une révision de la formation de base des 
enseignants pour qu’ils puissent être outillés afin d’offrir une pédagogie adaptée à tous les 
élèves. De même, des modules de sensibilisations pour les directions et le personnel scolaire 
doivent être dispensés afin qu’ils puissent élargir les normes dans l’espace scolaire.   

Tous les groupes et toutes les institutions se doivent d’accueillir la différence et cela commence 
dès la crèche et la maternelle. L’ensemble des enfants ayant chacun leurs spécificités pourront 
dès lors être en interaction dès leur plus jeune âge. Ce système doit être soutenu par les 
pouvoirs politiques étant donné que l’inclusion et l’élargissement des « normes » ne se 
cantonnent pas uniquement dans le domaine de l’éducation, mais également au-delà. 

Conclusion  

La socialisation infantile est un moment crucial qui repose tant sur les parents, les professeurs, 
les camarades de classe et tous les acteurs qui sont en lien avec l’enfance et la petite enfance, 
dans lequel la construction de l’identité de l’enfant est forgée. Si un enfant, quel que soit son 
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handicap, vit et évolue parmi ses camarades de classe en étant considéré de manière similaire 
aux autres dans un esprit d’ouverture et de respect de ses capacités, il aura davantage d’estime 
de soi. L’inclusion dans un groupe est un processus important pour l’identité des jeunes.  

Le « vivre-ensemble » passe par une meilleure connaissance du handicap, un dépassement des 
tabous et des différences, ainsi que par une attitude respectueuse. Il est important d’expliquer 
aux enfants que, dans la vie quotidienne, il existe toutes sortes de personnes, grandes, petites, 
corpulentes, maigres, avec des facultés différentes, mais que finalement, nous sommes toutes et 
tous des êtres humains.  

Nous continuons ces modules de sensibilisation dans le but de toucher un maximum d’enfants, 
ainsi que leurs professeurs, pour qu’ils puissent être acteurs de l’évolution de la vision souvent 
stéréotypée du handicap qui circule au sein de la société. Les peurs et les tabous se construisent 
dès l’enfance, car la majorité des individus n’est pas exposée directement à une personne en 
situation de handicap. Elle apprend également qu’il ne faut pas poser des questions gênantes. 
Or, c’est par exemple au travers des actions de sensibilisations, par la multiplication des débats, 
par la déconstruction des préjugés et par des interpellations politiques qu’à notre échelle, en 
tant qu’ASBL, nous faisons un pas vers un monde dans lequel la différence est une force. Ce que 
nous considérons aujourd’hui comme la « norme » est dynamique et changeant : une personne 
est en situation de handicap ou non selon le contexte dans lequel elle se retrouve (Holt et al., 
2012). 

Il est important de retenir que l’école n’est pas seulement un lieu d’action dans lequel nous 
dispensions les sensibilisations. C’est également un espace social créé par une multitude 
d’acteurs et d’actrices qui peuvent agir dans l’évolution du regard sur le handicap (Worth, 2013). 
Le processus d’inclusion en milieu scolaire, dans la mesure du possible et étant conscientes des 
dérives, est donc primordial pour élargir les frontières de la normalité et permettre aux enfants 
de côtoyer quotidiennement la diversité humaine. 
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation 
de handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis plus de 90 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes : lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, 
etc.   

A - Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

B - Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez-le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection® 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  

Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). 
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Ex : votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une 
maladie chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en 
raison du handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous en part, nous 
assurerons le relai de votre situation. 
 

Handyaccessible® 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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