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EXCLUSION  
INTÉGRATION  
INCLUSION  
C’EST QUOI ? 
POUR QUELLE SOCIÉTÉ ? 
QUELLE PLACE POUR LES 

HANDICAPS ? 
ET POUR LES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP ? 
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L’ASPH travaille pour l’inclusion de toutes les personnes en situation de handicap.  

L’ASPH veut une information accessible à toutes les personnes en situation de handicap.  

C’est pour cela qu’elle propose des textes en Facile à lire et à Comprendre. 

Depuis plusieurs années, les articles du périodique Handyalogue sont écrits aussi en FALC. 

Pour dire qu’un texte est FALC, le texte doit être lu et validé par des personnes en situation de 

handicap mental. 

Le texte est modifié avec les remarques du groupe FALC. 

Il est ensuite revalidé par le groupe. 

En 2021, l’ASPH veut que certaines analyses soient aussi en FALC. 

Le FALC est utilisé par les personnes en situation de handicap mental mais pas seulement. 

Certaines personnes sourdes lisent le FALC. 

Les personnes qui ne lisent pas bien ou ne comprennent pas bien le français lisent le FALC. 

Le FALC est une version accessible d’un texte qui utilise parfois du jargon, des mots longs et 

compliqués… 

Des analyses, ce sont des textes qui parlent de lois, de l’actualité, de société… 

Merci à Loredana, Benoît et Marcel. 

Ils participent à l’écriture de cette analyse en FALC. 

 

 

En 2020, l’ASPH a écrit une analyse, un texte sur ce que veut dire les mots :  

 exclusion  

 intégration  

 inclusion. 

Son titre est :  Exclusion, intégration, inclusion : des modèles de société derrière des mots 

Vous pouvez la trouver sur le site de l’ASPH : www.asph.be 

Ou en cliquant sur le lien : https://www.asph.be/analyse-2020-exclusion-integration-inclusion/ 

Cette année, l’ASPH a réécrit ce texte en Facile à lire et à comprendre. 

L’ASPH veut expliquer ces mots. 

https://www.asph.be/analyse-2020-exclusion-integration-inclusion/
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On pense que inclusion = intégration. 

Mais en réalité, ce n’est pas la même chose.  

C’est important d’expliquer pourquoi et en quoi c’est différent. 

Cela explique le regard sur le handicap et les personnes en situation de handicap. 

Inclusion et intégration  

Intégration 

Dans les années 1970, on parle d’intégration. 

C’est en France que ce mot est utilisé pour la 1re fois. 

Ce mot est lié au médical. 

On explique le handicap par le médical.  

Pourquoi ?  

Parce que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

définissait le handicap par rapport à une personne dite 

valide.  

C’est par rapport à ça que l’on définit le handicap. 

Créée en 1948, l’Organisation Mondiale de la santé – OMS - est une organisation des Nations 

Unies. 

L’OMS est spécialisée dans la santé. 

Elle veut la santé pour tout le monde.  

Par exemple :  

Elle informe sur les vaccins. 

Elle met sur pied des campagnes d’information. 

 

L'Organisation des Nations unies - l’ONU - est une organisation internationale créée en 1945. 

Elle a été créée après la Deuxième Guerre mondiale. 

Elle veut la paix dans le monde. 

Elle rassemble presque tous les pays au monde. 

Pour l’OMS, il manque quelque chose à la personne en situation de handicap. 
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Par exemple :  

Pour une personne aveugle, elle ne voit pas. 

Pour une personne sourde ou malentendante, elle n’entend pas ou pas bien. 

Pour une personne sourde et muette, elle n’entend pas et ne parle pas. 

Pour une personne en chaise, elle ne marche pas ou difficilement. 

C’est à la personne en situation de handicap de s’intégrer dans la société, de faire des efforts 

pour vivre comme tout le monde. 

C’est un effort individuel. 

Cela veut dire que c’est à elle de faire tout ce qu’il est possible de faire pour vivre dans la 

société. 

La personne en situation de handicap  doit faire des efforts pour vivre comme tout le monde. 

Ce n’est pas la société qui doit s’adapter aux handicaps. 

Mais une personne en situation de handicap n’est pas que son handicap. 

Il est important de défendre ce que veut la personne en situation car elle a des droits comme 

tout le monde. 

 

 

Inclusion 

Dès 2000, le mot inclusion remplace le mot intégration. 

Les gens pensent le handicap autrement. 

Il n’y a pas que le handicap, mais la personne, ce qu’elle 

vit, ce qu’elle pense. 

Elle est une personne comme les autres. 

Elle a des droits et elle veut les défendre. 

L’OMS change la définition des handicaps. 

Elle se base sur la cause le handicap. 

Par exemple, Pierre est en voiturette.  

S’il ne sait pas se déplacer, c’est parce que les trottoirs ne sont pas accessibles, les transports 

en commun ne sont pas accessibles… 
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C’est donc l’environnement de la personne en situation de handicap qui cause le handicap. 

S’il est inaccessible, la personne en situation de handicap ne peut pas vivre comme tout le 

monde. 

Il faut penser à tous les handicaps. 

La société doit penser à la personne avant le handicap et s’adapter à toutes les différences. 

Pour une réelle inclusion, il faut que tous les aspects de la vie soient accessibles :  

 Le travail,  

 La société, 

 L’information…  

 

Quand apparaissent ces mots et pourquoi ? 

Les mots « intégration » et « inclusion » sont d’abord utilisés pour l’enseignement, l’école. 

Les enfants en situation de handicap ont le droit de pouvoir aller à l’école en intégration, dans 

l’enseignement ordinaire comme tout le monde. 

Le mot inclusion a été par après utilisé pour tous les aspects de la vie : école, travail, loisirs…  

Mais ses droits ne sont pas toujours respectés. 

Beaucoup de personnes en situation de handicap ne connaissent pas leurs droits parce 

que l’information sur les droits n’est pas adaptée.  

Par exemple, l’information n’est pas écrite en Facile à lire et à comprendre, n’est pas en langue 

des signes….  

Pour une personne sourde, l’info doit être signée ou en FALC. 

Pour une personne en situation de handicap mental, l’info doit être en FALC. 

 

Si on parle de plus en plus d’inclusion, la vision du handicap change. 

La société devient de plus en plus accessible. 

 

Pourquoi et comment est-on en situation de handicap ? 

Qu’est-ce qui fait que l’on est en situation de handicap ? 
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Pour une personne sourde, c’est quand personne ne connaît la langue des signes. 

Pour une personne aveugle, c’est qu’il n’y a pas de Braille ou d’audiodescription. 

Le Braille, c’est une façon d’écrire pour les personnes aveugles. 

Une lettre = des points. 

Les personnes aveugles lisent ces points avec leurs doigts. 

L’audiodescription, c’est quand on décrit ce qui se passe, ce qui est. 

Par exemple : les personnes aveugles peuvent aller au cinéma si le film est en audiodescription. 

Tout ce qui se passe sur l’écran est expliqué par une voix off. 

Pour une personne autiste, c’est quand on ne comprend pas qu’elle a besoin de calme, de 

silence… 

Pour une personne en voiturette, ce sont des escaliers, une porte trop petite…  

C’est aussi quand les trottoirs, les bâtiments ne sont pas construits pour être accessibles. 

 

Aujourd’hui, on parle beaucoup d’accessibilité. 

C’est très important. 

Une société accessible, c’est quand la personne en situation de handicap peut vivre comme 

tout le monde. 

Quand la société n’est pas accessible, la personne en situation de handicap ne peut pas aller à 

l’école par exemple. 

Elle ne peut pas prendre le bus. 

Elle ne peut pas entrer dans un bâtiment, faire ses courses comme tout le monde. 

L’inclusion c’est quand la société s’adapte aux handicaps. 

Les personnes en situation de handicap sont exclues de la société quand elle n’est pas 

accessible. 

Les personnes en situation de handicap sont aussi exclues de la société par le jugement que l’on 

porte sur eux et les idées toutes faites sur le handicap. 

On appelle ça un stéréotype. 

Un stéréotype, c’est quand on pense quelque chose sur quelqu’un sans le connaître. 

Par exemple : une personne qui ne voit pas ne sait pas se déplacer sans aide. 

Une personne en situation de handicap mental ne peut pas vivre en autonomie. 
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Ce sont des stéréotypes. 

Intégration = inclusion ? 

On parle beaucoup d’intégration, d’inclusion. 

Il faut savoir ce que cela veut dire. 

Quelles sont les réalités des personnes en situation de handicap quand on parle d’intégration ou 

d’inclusion ? 

Il faut faire attention, car c’est très différent en France ou en Italie par exemple. 

Cela veut dire que ces mots ont des sens différents. 

Aujourd’hui, quand on parle d’inclusion et d’intégration, cela ne touche pas uniquement les 

personnes en situation de handicap. 

Cela parle aussi des personnes pauvres, des personnes exclues de la société. 

On met en place des actions, des projets, des politiques. 

Mais il faut faire attention.  

Quand on met en place des actions, mal penser l’inclusion peut rendre la société inaccessible.  

La personne en situation de handicap peut se sentir mal, jugée et incomprise. 

On dit que c’est l’universalisme. 

L’universalisme est apparu au 18e siècle. 

C’est une philosophie. 

La philosophie, c’est une façon de penser. 

Il existe des philosophies différentes. 

Chacune a une façon de voir l’homme, la société, le monde, les relations entre les hommes. 

L’universalisme dit que l’homme et la femme sont supérieurs à toutes les autres créatures par ce 

qu’ils parlent et qu’ils pensent. 

Les femmes et les hommes parlent, discutent, s’organisent pour mettre tout le monde d’accord. 

Car les femmes et les hommes font un tout. 

Cette façon de penser est le contraire de l’individualisme. 

L’individualisme dit que chaque femme et chaque homme est différent. 
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La société est faite de femmes et d’hommes différents. 

Il existe aussi l’universalisme proportionné. 

C’est quoi ? 

C’est quand il y a un juste milieu entre l’universalisme et l’individualisme. 

Oui, il faut un accès pour tout le monde aux activités de la société. 

Mais il faut bien penser la manière de créer cet accès pour tout le monde. 

Quand on crée des actions pour tout le monde, ces actions doivent être pensées et adaptées à 

toutes les personnes :  

 Les femmes 

 Les hommes, 

 Les personnes en situation de handicap, 

 Les personnes âgées,  

 Les jeunes… 

Par exemple : Quand on construit un métro, il doit être accessible à tout le monde. 

Les portes ne doivent pas être trop lourdes pour les personnes âgées et les enfants. 

Les ouvertures de portes doivent être assez larges pour les personnes en chaises. 

Les personnes en chaise doivent pouvoir se déplacer comme tout le monde… 

C’est parfois très difficile à faire. 

Il faut trouver un juste milieu. 

S’il n’y a pas cet équilibre, cela peut créer des inégalités, l’exclusion. 

L'exclusion, c’est quand un certain type de personne ne peut rentrer dans le métro..  

C'est le contraire de l'inclusion. 

 

Que pense l’ASPH ? 

L’ASPH préfère utiliser le mot  « inclusion ». 

L’ASPH, c’est l’association socialiste de la personne handicapée. 

C’est une ASBL. 

Elle existe depuis 100 ans. 

Elle défend les droits des personnes en situation de handicap. 
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L’ASPH l’utilise pour : 

 les personnes en situation de handicap  

 les personnes malades 

 les personnes invalides 

o une personne invalide, c’est quand elle ne peut plus travailler ou très difficilement. 

Cela touche beaucoup de personnes :  

Par exemple : 

 une personne avec un pied dans le plâtre 

o C’est un handicap temporaire, mais elle aura des difficultés pour se déplacer. 

 une personne avec un handicap invisible 

o Ca ne se voit pas, mais la personne ne peut pas faire plein de choses 

 une femme enceinte  

o C’est une Personne à Mobilité Réduite et se déplace parfois avec des difficultés.  

Souvent les personnes en situation de handicap ont des difficultés pour se déplacer. 

Soit les trottoirs, les rues ne sont adaptées et accessibles, 

Soit  il y a beaucoup de bruits et c’est très stressant … 

Pour l’ASPH, il est très important de penser pour chaque personne avec ou sans handicap. 

Ce n’est pas à la personne en situation de handicap de s’adapter à une société de personnes 

valides.  

C’est la société qui doit tout faire pour que tout le monde puisse y vivre en toute autonomie et 

avec les adaptations qui lui convient le mieux. 

Si tout était pensé et adapté pour le handicap, on ne parlerait plus de handicap et d’inclusion. 

Pourquoi ? 

Parce que le handicap n’existerait plus dans une société inclusive, avec le soutien adapté qui lui 

convient. 
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Oui à l’inclusion mais il faut plus ! 

L’ASPH veut que la société soit inclusive. 

Il reste encore beaucoup de choses à faire pour cela. 

L’inclusion c’est aussi faire que la personne en situation de handicap puisse vivre dignement. 

Vivre dignement, c’est avoir une allocation aux personnes en situation de handicap qui permet 

de : 

 vivre correctement,  

 payer ses factures,  

 payer ses médicaments,  

 manger correctement,  

 s’habiller… 

Aujourd’hui, ce n’est pas toujours le cas. 

Aujourd’hui, la personne en situation de handicap ne peut pas être autonome et vivre comme 

tout le monde. 

La société n’est pas inclusive. 

Le travail n’est pas inclusif. 

La politique n’est pas inclusive. 

Les bâtiments ne sont pas tous accessibles. 

Il reste beaucoup à faire pour tout le monde. 

 

Pour terminer 

Aujourd’hui, la société pense de plus en plus inclusif.  

On parle plus d’inclusion que d’intégration pour les personnes en situation de handicap. 

La société doit s’adapter aux handicaps pour tous les aspects de la vie. 

Cela va prendre du temps, car il y a des changements à faire. 

Il y a des bâtiments à adapter. 

Il y a des aménagements (des travaux) à faire. 

Il faut réfléchir à une adaptation et aux soutiens à mettre en place. 
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L’idée est d’avoir une réelle inclusion. 

Pourquoi ? 

Ce que l’on met en place ne doit pas créer de problèmes pour la personne en situation de 

handicap. 

Cela doit lui faciliter la vie. 

Cela ne doit pas créer le jugement. 

Par exemple :  

Si l’enseignement est inclusif. 

Dans une classe il y aura des enfants valides et des enfants en situation de handicap. 

Les enfants en situation de handicap ont toutes les adaptations et les soutiens possibles pour 

suivre les cours… comme tout le monde, sans jugement. 

Sinon, ces enfants ne se sentiront pas bien et exclus de la classe. 

Ils ne suivront pas bien le cours en classe, car tout n’a pas été fait correctement pour leur 

handicap. 
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L’ASPH 

ASPH signifie Association Socialiste de la Personne Handicapée. 

C’est une ASBL. 

Elle existe depuis plus de 100 ans. 

L’ASPH propose différents services pour les personnes en situation de handicap, leurs familles, leurs 

proches comme :  

 Un contact center :  
Pour avoir des informations sur ce qui se fait pour les personnes handicapées, sur les lois...  

Appelez le 02/515 19 19. 

 

 Des services de défense des droits des personnes handicapées. 
 

 Un service anti-discrimination : 
Quand une personne n’est pas traitée de la même manière qu’une personne valide, il y a une 

discrimination.  

L’ASPH peut aider à reconnaître cette discrimination. 

 

 Un service accessibilité : 
L’ASPH vérifie si les personnes en situation de handicap peuvent par exemple entrer dans un bâtiment 

ouvert à toutes et tous.  

Si elles ne peuvent pas, l’ASPH peut proposer des solutions aux propriétaires du bâtiment pour que les 

personnes handicapées puissent y entrer facilement. 

 

 Une charte et un label : 
L’ASPH travaille avec les communes.  

Il y a 20 ans, l’ASPH a proposé une charte aux communes.  

Cette charte est un texte qui demande aux communes de travailler sur l’inclusion des personnes 

handicapées.  

Elle défend l’inclusion des personnes handicapées à l’école, au travail, dans les crèches…  

Si les communes travaillent à l’inclusion des personnes handicapées, elles peuvent recevoir un label, une 

récompense. 

L’ASPH est une ASBL présente à Bruxelles et en Wallonie.  

L’ASPH a des relais par exemple à Mons, à Liège, à Charleroi…  

Ces relais proposent aussi des activités.  

 

 




