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Introduction 

Equité ? 

Egalité ?  

Injustice ? 

Inégalité ? 

C’est quoi ? Peuvent-ils exister l’un sans l’autre ? 

Quand parle-t-on d’équité ? 

Quand parle-t-on d’égalité ? 

Quelles sont les différences ? 

 

Ce texte va parler d’équité et d’égalité dans la société à travers la santé et le 

handicap. 

Ces 2 mots expliquent 2 idées différentes. 

Cela veut dire que l’on voit la santé et le handicap de manière différentes si on 

est équitable ou égalitaire. 

Ces 2 idées veulent plus de justice pour tous dans la santé. 

Mais à vouloir être juste, est-on toujours égaux ou équitable ? 

Avec quelle différence ? 

Mais à vouloir être égal ou équitable, est-on toujours juste ? 

 

Équité et égalité, quelles différences ? 

Comment définit-on égalité ? 

L’égalité = on est tous les mêmes dans la société.  

On a tous les mêmes droits dans les mêmes conditions.  

Sauf que ce n’est pas vrai. 
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Tout le monde a peut-être les mêmes attentes mais tout le monde n’a pas les 

mêmes chances d’y arriver. 

 

Par exemple :  

Loredana veut aller à l’université 

Ses parents n’ont pas la possibilité de lui payer les études 

Loredana doit travailler pour payer ses études 

C’est très fatigant, car il faut les 2 en même temps 

Julie veut aussi à l’université 

Mais elle ne doit pas travailler pour payer ses études. 

Ses parents s’occupent de tout. 

 

L’idée d’égalité, ça veut dire aussi que tout le monde veut la même chose, de la 

même manière, pour toutes les sphères de la vie. 

Mais ce n’est pas le cas ! 

C’est injuste ! 

 

L’égalité, cela peut dire aussi que si tout le monde peut aller voter, par exemple. 

Est-ce que tout le monde devrait gagner le même salaire ? 

C’est là que l’on parle d’équité. 

L’un ne va pas sans l’autre ? 

L’un ne s’oppose pas à l’autre ? 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’en étant équitable, on est parfois injuste. 

Mais en étant parfois injuste, on traite les gens de manière égale. 
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Exemple :  

Les parents de Loredana n’ont pas la possibilité de payer des études à leur fille. 

Mais Loredana n’est pas obligée de travailler, car elle a une bourse d’études qui 

lui paye tout. 

C’est ça l’équité. 

Il y a une partie d’injustice par rapport à Julie qui n’a pas de bourse d’études. 

Mais Loredana et Julie peuvent aller toutes les 2 à l’université sans avoir un 

travail. 

 

Ça veut dire que l’équité = égalité avec un peu d’injustice. 

Pour une personne en situation de handicap, c’est la même chose. 

Elle ne part pas avec les mêmes chances qu’avec les personnes valides. 

Elle doit donc être « aider » ou avoir des droits en lien avec son handicap pour 

participer à la société comme tout le monde. 

C’est donc plus juste. C’est plus équitable. 

 

Il existe une théorie de la justice. 

C’est John Rawls qui l’a écrite et expliquée dans un livre. 

John Rawls est un philosophe américain. 

Un philosophe, c’est un homme ou une femme qui réfléchit beaucoup sur la 

société et son organisation. 

Parfois, il ou elle propose des façons de faire différentes pour changer la 

société, le monde. 

John Rawls dit dans son livre qu’une société juste n’est pas toujours une société 

égale. 

Mais qu’une société doit d’abord être juste et équitable.  
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Pour pouvoir vivre dans une société équitable, chacun ne devrait pas savoir la 

place qu’il occupe. 

Ainsi la société choisit des critères d’équité sans être influencée par qui a de 

l’argent ? Qui a du pouvoir ? Qui a un travail ? Qui n’en n’a pas ? 

Tout le monde pourra vivre ensemble en société sans être traité différemment. 

Ce philosophe parle de 2 principes pour que chacun puisse être bien dans la 

société. 

Un principe est une façon de fonctionner, une règle. 

La 1re demande à ce que tout le monde puisse avoir accès à toutes les libertés, 

les devoirs et les droits fondamentaux. 

Les droits fondamentaux = ce qui est essentiel pour chacune et chacun comme 

le droit de vote, le droit à la santé, le droit à la justice, à la culture, à l’emploi… 

La société doit aider les personnes qui ont des difficultés à faire respecter ces 

droits ou à bénéficier de ces droits. 

Il parle du principe de liberté et d’égalité. 

La 2e règle dit que même si tout le monde a les mêmes droits et les mêmes 

devoirs, il y aura toujours des personnes qui auront moins de chances soit 

économiquement, soit socialement. 

Il y aura toujours des inégalités. 

Pour les effacer, ces personnes peuvent être traitées autrement pour ne pas 

trop ressentir ces inégalités. 

Attention, il ne faut pas que la société souffre de cette façon de faire. 

Le philosophe appelle ça le principe de différence. 

Par exemple :  

Morgan se déplace en voiturette. 

Pour garer sa voiture, il a une carte de stationnement. 

C’est inégal par rapport aux autres personnes qui n’ont pas cette carte. 

Ces inégalités sont acceptables dans une société juste et équitable.  

Ce n’est pas un privilège. 
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Cette carte aide la personne qui a du mal de se déplacer. 

Parfois, certaines personnes valides ne comprennent pas cette différence de 

traitement. 

Il faut faire comprendre pourquoi la personne en voiturette a une carte de 

stationnement. 

Pour que la société soit juste et équitable. 

Parce qu’une personne valide peut se garer n’importe où, mais pas une 

personne qui se déplace en voiturette. 

Ces 2 principes ne sont pas acceptés par tout le monde, mais il est important de 

les connaître. 

 

L’inégalité peut-elle être juste ? 

Pour être équitable, il faut accepter l’inégalité. 

Les plus forts aident les plus faibles. 

Les plus riches aident les plus démunis. 

Les personnes valides aident les personnes en situation de handicap. 

La société met en place des aménagements pour les personnes en situation de 

handicap. 

C’est ainsi que la société sera inclusive. 

L’équité peut se faire si on aide certains groupes de gens.  

Cela n’est pas égalitaire. 

Mais c’est plus juste. 

C’est de la discrimination positive. 

La discrimination, c’est quand on traite une personne différemment parce 

qu’elle est en situation de handicap, parce qu’elle est âgée, ou parce qu’elle est 

une femme ou d’une autre religion. 

On peut traiter une personne négativement ou positivement. 
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Par exemple : 

Négativement :  

Un employeur ne veut pas engager de personne en situation de handicap, car il 

pense qu’elle ne peut pas travailler. 

Positivement 

Un employeur va rendre le bureau de la personne en situation de handicap 

accessible et sensibiliser son personnel au handicap. 

Ainsi, tout monde a les mêmes droits et devoirs. 

C’est ce que pense le philosophe John Rawls. 

Être équitable, c’est travailler à une société plus égalitaire. 

Car la société traite les personnes différemment en fonction de leur santé, de 

leur handicap, de leur argent… 

 

Aujourd’hui, la société ne pense pas aux personnes en situation de handicap. 

C’est pourquoi des associations comme Esenca – avant l’ASBL s’appelait ASPH - 

doivent encore exister et défendre les droits des personnes en situation de 

handicap. 

Pourquoi ? 

Parce que les politiques ne connaissent pas les réalités des personnes en 

situation de handicap. 

Elles veulent traiter tout le monde de la même manière. 

Et ce n’est pas possible quand on est en situation de handicap. 

Cela s’est vu pendant la Covid 19. 

Beaucoup de choses ont été mises en place sans tenir compte des réalités des 

personnes en situation de handicap. 

Par exemple :  

Des parents d’enfants en situation de handicap ont dû décider très vite si leur 

enfant restait ou non en institution. 
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Si l’enfant restait en institution, les parents n’avaient pas la possibilité d’aller le 

voir pendant ces 2 mois ! 

C’est très difficile. 

C’est pourquoi Esenca et d’autres associations ont rappelé les difficultés et les 

besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

 

Réfléchir sur l’équité 

Pour être équitable, il peut être juste d’avoir certaines inégalités. 

Par exemple : 

Avec la Covid 19, on a vu que certaines professions étaient indispensables 

comme les infirmiers, le personnel de magasin… 

Et pourtant, ils sont moins payés qu’un chef d’entreprise. 

Nous acceptons certaines inégalités. 

Mais il ne faut pas toutes les accepter pour dire que l’on est équitable. 

Toutes les inégalités ne sont pas justes. 

Par exemple : 

Une personne en situation de handicap doit avoir accès à la santé et à 

l’ensemble des soins possible comme tout le monde. 

Si elles ont accès à ces soins, elles doivent pouvoir les payer et être 

remboursées. 

Ce n’est pas juste aussi que certaines personnes ont accès à ces soins et 

d’autres pas par ce qu'elles ne connaissent pas ces soins ou ne savent pas 

comment en bénéficier.   

 

Ce qu’on dit juste est différent d’un pays à l’autre, d’une société à l’autre… 

Cela dépend de beaucoup de choses : de la politique, de la société, de ce que 

l’on veut pour sa population en situation de handicap ou non, pour les jeunes… 

Avec la Covid 19, on a vu qu’il y avait encore beaucoup d’inégalités. Surtout 

envers les personnes en situation de handicap, les personnes malades… Et que 
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ces personnes ont eu plus de difficultés à vivre la pandémie que d’autres à 

cause de leur handicap ou leur maladie. 

La politique a un rôle important à jouer. 

Elle doit agir de manière équitable pour tout le monde dont les personnes en 

situation de handicap. 

Pour la santé par exemple, on doit pouvoir avoir accès à des soins que l’on soit 

en situation de handicap ou pas, que l’on soit jeune ou pas, que l’on soit riche 

ou pas, que l’on soit en bonne santé ou pas… 

Cela doit être personnalisé en fonction des besoins de chacun. 

Sinon, il y aura toujours des inégalités. 

L’équité et l’égalité sont 2 choses bien différentes. 

Dans ces 2 choses, il y aura toujours des inégalités. 

Pour l’expliquer, voilà une image bien parlante :  

 

Égalité : donner la même chose à tout le monde alors que tout le monde n’en a 

pas besoin et que d’autre ont besoin de plus. 

Équité : on traite chaque personne en fonction de ses besoins pour avoir accès 

à une même chose. 

Pour avoir une société égalitaire, il faut des mesures équitables, donc de 

l’injustice. 
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Ce n’est pas une faveur, mais bien un droit envers les personnes le plus fragiles 

ou démunies. 

Dans la réalité, aujourd’hui, les personnes le plus défavorisées ont-elles la 

possibilité de vivre comme tout le monde ? 

La société leur donne-t-elle les moyens : 

• de vivre comme tout le monde ? 

• d’avoir accès à tout comme tout le monde ? 

• de s’adapter à chacun en fonction de ses besoins ? 

Aujourd’hui encore, les personnes en situation de handicap sont exclues, 

incomprises d’une grande partie de la société. 

Cela a des conséquences sur leur bien-être, leur façon de se voir. 

Parfois, elles se sentent isolées ou s’isolent, car elles se sentent exclues. 

Et ce n’est plus acceptable au 21e siècle ! 

Il ne peut plus avoir de discriminations, quelle qu’elle soit. 

Mais par contre, en pratique, c’est difficile d’exercer l’équité. 

Parce que tout le monde n’a pas les mêmes chances dans la vie au départ. 

Et que tout le monde n’a pas les mêmes besoins. 

Et que les besoins sont différents d’une personne à l’autre. 

Qu’ont-ils besoin d’autre ?  

Et si on prenait un exemple où tout le monde a les mêmes chances dans la vie 

pour construire leur avenir. 

Tout le monde a les mêmes compétences. 

Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde dans la vraie vie. 

Tout le monde n’est pas autonome. 

Parfois on travaille en équipe ou on a des amis qui nous aident.  

Pour arriver à une certaine position – construire son avenir par exemple - , c’est 

très difficile de savoir ce qui a été mis en œuvre pour chaque personne. 

Chez Esenca, on veut une société réellement inclusive et qui permet à chacun 

d’y vivre de manière digne. 
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Chez Esenca, on pense aussi que les politiques ont un rôle pour l’inclusion des 

personnes en situation de handicap. 

Les politiques doivent donner les moyens pour parvenir à l’inclusion. 

Elles doivent aussi agir pour faire changer les mentalités et prendre des 

mesures équitables et inclusives. 

 

Conclusion 

 

Équité/ égalité 

Ils ne s’opposent pas. 

Cela explique une manière de traiter les personnes de manière différente. 

L'équité mène à l’égalité entre personnes. 

Car elle compense les inégalités entre personnes et améliore les conditions de 

vie. 

En pratique, ce n’est pas encore le cas. 

Les politiques ne proposent pas des mesures pour rendre la société équitable. 

Chez Esenca, on pense qu’il faut réfléchir à l’équité et à l’égalité, car cela 

permet de repenser à l’organisation de notre société et de l’améliorer. 

On réfléchit à des politiques différemment si on est solidaires ou si on veut ne 

faire que des profits et ne pas penser à l’humain. 

Pour Esenca, tout le monde peut travailler à une société plus équitable et plus 

inclusive. 

 

Écrit par Julie, Loredana, Mustapha de l’Ouvroir avec Nathalie De Wispelaere de 

Esenca. 
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En français facile 

Pourquoi réécrire un texte en FALC ? 

 

Les personnes en situation de handicap mental sont des citoyennes comme les 

autres. 

Elles ont le droit d’avoir l’accès à une information adaptée quel que soit le sujet. 

Elles ont le droit d’être entendues, de donner leur avis, de participer à la société 

et son évolution. 

C’est écrit dans la Convention ONU des droits des personnes handicapées. 

Mais aujourd’hui, c’est encore très difficile pour les personnes en situation de 

handicap mental :  

• d’avoir une info adaptée  

• de défendre leurs droits 

• de donner un avis… 

C’est pourquoi Esenca propose les articles de son périodique en FALC. 

Ainsi, les personnes en situation de handicap mental peuvent aussi connaître 

l’actualité handicap, les législations, les projets de notre ASBL. 

Ces textes FALC doivent être relus et validés par un groupe de personnes en 

situation de handicap mental. 

Notre périodique est mis sous film via une entreprise de travail adapté. 

C’est pour cela que nous avons demandé à l’ETA si elle voulait participer à la 

relecture et à la validation des textes. 

Des travailleuses et travailleurs de l’Ouvroir ont accepté la proposition. 

Au fur et à mesure des rencontres, chacun donnait son avis sur une 

information, expliquait qu’il en avait parlé avec sa famille, ses amis. 

Ils pouvaient faire des liens avec un journal parlé, une émission entendue à la radio 

et sa réalité de vie. 

C’est pourquoi, nous avons voulu étendre la démarche aux analyses et études. 

Le groupe FALC a aimé lire autre chose que des articles. 



 

14 
L’égalité, une étape vers l’équité ?  - Analyse 2022 

Le groupe FALC a aimé pouvoir donner son avis, réfléchir à des idées que l’on ne 

partageait pas toujours avec eux et aller plus loin que le contenu de l’analyse. 

C’est pourquoi, il a été décidé de les impliquer directement dans le choix de 

l’analyse à réécrire et dans l’écriture pour les années suivantes. 

Elles ont ainsi accès à des réflexions sur la société, des sujets pour discuter sur 

le handicap, sur la façon de le voir, de le comprendre, de changer le regard que 

la société porte sur le lui…  comme tous les citoyens et les citoyennes. 

Pour les personnes sourdes, il s’agirait d’avoir un texte à interpréter en Langue 

des Signes. 

Pour les personnes en situation de handicap mental – et d’autres aussi – il s’agit 

de texte en FALC. 

Comment la réécriture s’est-elle passée ? 

Esenca travaille avec un groupe de personnes en situation de handicap mental 

dans l’entreprise de travail adapté L’Ouvroir.  

Le groupe s’est rencontré pour : 

• expliquer la démarche FALC 

• échanger sur ce que le groupe voulait travailler, les sujets à réécrire 

• réécrire le texte en FALC avec la collaboration d’une travailleuse Esenca 

formée au FALC 

o Chaque personne participe activement à la réécriture :  

chacun et chacune lisent un paragraphe, échangent, discutent, 

posent des questions, expliquent comment elles le réécriraient, s’il 

faut un exemple…  

• Relire l’intégralité du texte et adaptation au besoin et validation. 
 

Voilà les informations qu’il faut mettre pour parler de ce texte  :  

Julie, Loredana, Mustapha et Nathalie De Wispelaere (2022)  

« L’équité, une étape vers l’égalité ? »,  

analyse Éducation permanente, Esenca.  

Lien : www.Esenca.be  
 

  

http://www.esenca.be/
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En français facile 

Esenca  

L’ASPH a changé de nom et s’appelle maintenant Esenca. 

L’ASBL défend les droits de toutes les personnes en situation de handicap ou 

malades. 

Que fait Esenca ? 

Elle donne des conseils aux personnes en situation de handicap, à leur famille et 

les défend. 

Elle veut une égalité de toutes et tous dans la société. 

Elle informe sur les handicaps et les maladies 

Elle informe les personnes en situation de handicap sur leurs droits 

Elle veut une société accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

Quels sont les services Esenca ? 

• Un contact center  
C’est un numéro de téléphone et une adresse email pour avoir des informations sur ce 

qui se fait pour les personnes en situation de handicap, les lois... 

Le téléphone, c’est le 02/515 19 19  

L’email, c’est esenca.contactcenter@solidaris.be 

Le contact center est aussi accessible aux personnes sourdes. 

 

• Des services de défense des droits des personnes en situation de handicap 

Handydroit® 

Esenca défend les droits des personnes en situation de handicap quand il 

s’agit des : 

o allocations aux personnes handicapées 
o allocations familiales pour enfant en situation de handicap 
o reconnaissances médicales 
o décisions de remise au travail 

o interventions de fonds régionaux comme l’AVIQ 

mailto:esenca.contactcenter@solidaris.be
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Handyprotection 

Les assistantes sociales donnent des conseils aux familles et aux personnes 

qui le demandent dans les législations de protection de la personne en 

situation de handicap. 

Par exemple : 

Pierre est en situation de handicap 

il ne peut pas s’occuper de ses factures et de ses courses 

Le service renseigne sur ce qu’il est possible de faire tout en respectant 

Pierre.  

• Un service anti-discrimination  
Quand une personne en situation de handicap n’est pas traitée de la même manière 

qu’une personne valide, il y a une discrimination.  

Esenca peut aider à reconnaître cette discrimination. 

 

• Un service accessibilité : Handyaccessible 
 

Esenca 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, Esenca peut proposer des solutions aux propriétaires du 

bâtiment pour que les personnes puissent y entrer facilement. 

Contact   

Tél. : 02 515 02 65  
Site : www.esenca.be  
Email : esenca@solidaris.be  

 
 
 

 

 

 

POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE, SOLIDAIRE ET ACCESSIBLE 
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