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À l’origine de toute action en faveur d’un public spécifique se pose 
une question : quels objectifs poursuit-on ? Notre mission ne 
devrait-elle pas simplement être de répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap, celles pour qui on se bat et 
pour qui on travaille tous les jours ? Ne devrait-on pas pouvoir 
offrir des solutions ou du moins proposer des réflexions basées 
essentiellement sur les besoins des premiers concernés. 

Mais sommes-nous réellement au clair avec ces besoins ? Avons-
nous une idée réaliste, objective et représentative des besoins des 
personnes en situation de handicap ? Avons-nous des éléments 
concrets, des éléments qui nous éloignent de nos projections de 
professionnels, qui nous dégagent de nos propres attentes et qui 
ramènent à l’essence des choses : le vécu des personnes 
concernées ? 

De quoi parle-t-on lorsqu’on évoque les besoins des personnes en 
situation de handicap ? À quels besoins l’ASPH doit-elle essayer de 
répondre ? 

Besoins spécifiques ou non ? 
Il nous semble important de poser comme postulat préalable 
qu’une personne en situation de handicap est une personne avec 
des besoins humains avant tout. Les troubles physiques, mentaux, 
cognitifs… engendrent des difficultés particulières dans un 
quotidien qui n’est pas adapté pour les accueillir. Cependant, les 
besoins n’émergent pas uniquement de manques liés à la 
situation handicapante d’une personne), ils proviennent aussi des 
attentes que tout être humain construit tout au long de son 
parcours.   

Travailler le besoin c’est travailler un manque qui apparaît lorsque 
la participation sociale de la personne est empêchée par des 
facteurs propres à la personne ou des facteurs 
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environnementaux1. Ces besoins sont donc en lien direct avec les 
attentes vécues et soutenues par les différents acteurs impliqués ; 
la personne, son entourage proche et les professionnels. Ils 
évoluent en fonction d’expectatives autant qu’ils sont influencés 
par l’histoire des personnes et leur parcours. Il est donc pertinent 
d’appréhender les besoins des personnes concernées en partant 
de la sphère globale de l’individu. 

Dès que ce concept est intégré, on accepte que les besoins 
puissent donc être d’ordre relativement divers et toucher tous les 
domaines de la vie : financiers, transport, accessibilité, aides à la 
vie quotidienne avec une importance particulière les besoins 
basiques, les besoins en équipement, les besoins en service, les 
besoins d’information, les besoins financiers et les besoins 
d’autoactualisation2. 

Les théories bien connues des besoins, dont celles de Maslow3 
attirent notre attention sur le fait que tout individu qui souhaite 
s’épanouir se doit de respecter les dimensions physiologiques, de 
sécurité, de société, d'appartenance, d'estime de soi, de 
reconnaissance et d'actualisation de son vécu. Pourtois et 
Desmet4 ont complété cette approche en répartissant les besoins 
en fonction de leur impact sur l’adaptation du sujet au monde 
selon quatre dimensions soit la dimension affective, cognitive, 
sociale et de valeurs. 

Que l’on soit en situation de handicap ou non, chacune de ces 
dimensions, les unes plus que d’autres, résonne en nous et nous 
rappelle les failles de notre histoire. Les besoins non rencontrés 
                                                      
1 Di Duca & Boyer (2011). Évaluation des besoins des personnes en situation de 
handicap, âgées de 18 à 
28 ans, habitant en Région de Bruxelles-Capitale. 
2 Actes de la « Journée d’étude sur les besoins des personnes en situation de handicap 
et en perte d’autonomie et ceux de leurs familles », 2013. 
3 Maslow (1943). A Theory of Human Motivation. 
4 Pourtois et Desmet (1997). La pyramide des 12 besoins. 
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peuvent alors motiver un comportement spécifique en retour, 
celui de vouloir combler ce qui a manqué. 

Bien que l’importance de l’approche globale ne peut être niée, le 
besoin ne peut toutefois pas être totalement dissocié de la 
situation de handicap. Les besoins en soins non rencontrés 
augmentent ainsi considérablement avec le degré de difficultés 
vécues par la personne en situation de handicap5. On compte 
qu’environ 80 % des personnes en situation de handicap 
expriment un besoin non rencontré6. Les stratégies de soins et de 
prévention semblent moins bien adaptées aux spécificités des 
situations de handicap complexes7.  

En outre, des facteurs spécifiques tels que le genre, l’âge, le statut 
socio-économique... peuvent amplifier les manques rapportés. Les 
femmes, les jeunes et les personnes avec un niveau socio-
économique plus élevé, par exemple, ont tendance à rapporter 
plus de besoins en soins non rencontrés8. 

La différence principale pour les personnes en situation de 
handicap est que « l’adaptation du sujet au monde » reste 
beaucoup plus complexe étant donné le peu de ressources que 
l’environnement met à leur disposition pour rencontrer leurs 
besoins et réaliser leurs projets. Combler le manque consiste alors 
à vouloir faciliter cette adaptation. Non pas en supprimant la 
situation de handicap, mais en modifiant l’environnement qui 
pose des obstacles à la réalisation des besoins. 

Réduire les besoins des personnes en situation de handicap aux 
limitations liées à leur handicap, et donc aux actes spécifiques liés 
                                                      
5 Casey (2015). Disability and unmet health care needs in Canada: a longitudinal analysis. 
6 Mitra (2011). Unmet needs for home and community-based services among persons 
with disabilities in Massachusetts 
7 CEDIAS (2011). Les situations complexes de handicap Des populations qu’on ne veut 
pas voir, pas entendre, pas comprendre ? 
8 Casey (2015). Disability and unmet health care needs in Canada: a longitudinal analysis. 
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aux soins et à l’accompagnement, conduit par ailleurs au risque de 
ne pas avoir les ressources suffisantes pour y répondre par 
manque de services, de structures, de ressources humaines, de 
compétences, de formations... Prenons l’exemple, des besoins en 
hébergement ou en service adapté de plus en plus nombreux et le 
manque de place criant. Outre la place manquante, les conditions 
d’accès sont parfois tellement limitatives que tout le monde ne 
peut pas bénéficier de tels services ou ne peut en bénéficier que 
temporairement, ne pouvant constituer une possibilité 
généralisable.  

Ce serait dès lors une erreur de réduire les besoins d’une 
personne aux besoins découlant uniquement de sa situation de 
handicap. Il existe une hétérogénéité des besoins propres à 
chacun qui dépend de facteurs personnels, familiaux, sociétaux, 
culturels, religieux… la spécificité handicap vient simplement 
ajouter une couleur à l’arc-en-ciel des besoins d’une personne. 

Besoins et qualité de vie 
En reprenant la définition de l’OMS, la qualité de vie se définit 
comme : « La perception qu’a un individu de sa place dans 
l’existence, dans le contexte de sa culture et du système de 
valeurs dans lequel il vit et en relation avec ses objectifs, ses 
normes, ses inquiétudes ». Il s’agit d’un large champ conceptuel, 
englobant de manière complexe la santé physique de la personne, 
son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations 
sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les 
spécificités de son environnement. 

S’intéresser aux besoins des personnes en situation de handicap 
est donc intimement lié au concept de qualité de vie qui ne peut 
fondamentalement pas être négligé. Il s’agit d’un prérequis, d’un 
« non négociable », d’une exigence fixe : toute action menée se 
doit de respecter la qualité de vie des personnes concernées.  
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La notion de qualité de vie constitue une approche globale 
combinant environnement, vécu de l’individu, bien-être ainsi que 
la satisfaction. Il s’agit donc d’une mesure d’un écart entre les 
désirs et besoins rencontrés et ceux non satisfaits ; d’un degré 
objectivable de contrôle de son environnement.   

Ces constatations mettent en évidence des axes en plein 
développement dans le secteur du handicap, celui de la personne 
en interaction avec son entourage et non plus celui de la personne 
isolée face à ses difficultés. Dans cette optique se posent les 
questions du besoin d’inclusion au sein d’un groupe reconnaissant 
chacun en tant qu’individu, mais également, d’un besoin de 
liberté de choix en se respectant soi-même, ses valeurs, ses 
ressentis ainsi que les autres. 

Besoins croisés  
Différentes études nous permettent d’avoir un regard croisé sur 
les besoins des personnes concernées et ceux de leurs proches. 
Malheureusement, ces dernières n’ont permis d’apporter que des 
éléments formellement associés aux situations de handicap, 
s’éloignant d’une réalité humaine. L’intersection entre les besoins 
des uns et des autres se trouve dans les manques liés au 
handicap, au contexte médical, à la santé. Les besoins davantage 
mis en évidence sont ceux en information sur la situation vécue, 
sur les aides disponibles, sur les philosophies de travail des 
structures intégrées ; les besoins en soutien émotionnel, 
psychologique avec la nécessité de guidance lors des choix à 
effectuer ; le besoin de garder ses repères et de rester près de ses 
proches ; la nécessité de rester proactif dans des activités 
adaptées, valorisantes et utiles ainsi que le besoin de travailler 
l’accessibilité universelle. Ces éléments nous feraient dès lors 
presque croire que si le handicap n’existait pas, aucun autre 
besoin n’émergerait et chaque individu vivrait en plénitude totale. 
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Conclusion réflexive 
À travers cet écrit, nous nous rendons compte qu’il ne semble pas 
pertinent de limiter les besoins des personnes en situation de 
handicap à leur handicap. Cet aspect concerne davantage des 
besoins émergeant de l’entourage plus ou moins proche et pas 
forcément des personnes prioritairement concernées. De plus, se 
limiter à ces besoins pose des questions auxquelles nous n’avons 
pas encore de réponses optimales à apporter par manque de 
ressources. 

Il nous semble dès lors intéressant de s’attarder à l’approche 
d’une personne en situation de handicap dans sa globalité, sans 
distinction ou fractionnement de ses besoins, sans spécificité liée 
à son handicap, mais bien en considérant l’hétérogénéité de ses 
envies, de ses attentes et de ses besoins qui forme le socle de 
base du fonctionnement humain, que celui-ci soit en situation de 
handicap ou non. 

Le combat à mener par une association telle que l’ASPH ne 
devrait-il pas simplement être de répondre aux besoins des 
personnes en situation de handicap, celles pour qui on se bat et 
on travaille tous les jours ? Ne devrait-on pas pouvoir offrir des 
solutions et proposer des réflexions pour dégager la question du 
handicap et laisser les personnes concernées se centrer sur les 
besoins en lien avec leurs vécus ? 
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Association Socialiste de la Personne Handicapée  
L’Association Socialiste de la Personne Handicapée agit 
concrètement pour faire valoir les droits des personnes 
handicapées. 

• Écoute, conseil et orientation des personnes handicapées 
et de leur entourage. 

• Interpellation des responsables politiques. 
• Sensibilisation via des campagnes et des modules 

d’animations. 
• Information à propos du handicap : magazine, site 

internet, newsletter et Facebook. 
• Suivi de situations discriminantes subies par des personnes 

handicapées. 
• Conseils aux professionnels pour la mise en conformité des 

bâtiments et événements publics. 
• Accompagnement des communes pour une plus grande 

inclusion des personnes handicapées. 

L’ASPH est présente en Wallonie et à Bruxelles. Les services 
qu’elle rend sont gratuits pour les affiliés à Solidaris. 10 euros/an 
pour les non-affiliés Solidaris. 

Attention, cela ne dispense pas du paiement d’une cotisation en 
Régionale. 

Secrétariat général : 

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65  
Contact Center : 02/515 19 19 
E-mail : asph@solidaris.be  
www.asph.be - www.facebook.com/ASPHasbl 

http://www.facebook.com/ASPHasbl
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