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Le handicap, un calvaire ou une facilité à vivre. 
 

En France il y a 12 millions de Français en situation de handicap, soit 20% de la 
population en France (80% sont des handicap invisibles). 5 millions de personnes 

handicapées ont besoin d’aide et d’accompagnement pour mieux vivre leur handicap 
tous les jours.  

 

 
 
Les personnes à mobilité réduite (dont 650 000 
sont en fauteuil) sont des personnes qui ont eu 
une maladie ou un accident qui les ont fait perdre 
la mobilité de certaines parties du corps. 
La loi sur le handicap (pour l’égalité des droits et 
des chances), a été créée le 11 février 2005 avec 
les obligations suivantes : 
 
La non-discrimination au travail, le droit à l’école 
et à l’accessibilité des lieux publiques comme : 
les établissements recevant du 
publique (ERP), les universités, les 
logements construits après 2005, les 
transports publics, les médias obligés 
d’adapter certains programmes pour 
les sourds et malentendants avec des 
sous-titrages ou avec la langue des 
signes, les accès aux services de 
communication en ligne comme les 
sites gouvernementaux et l’accès aux 
bureaux de vote. 
 
 
Cette loi permet d’obliger les gens à 
changer les choses et à accepter les 
personnes en situation de handicap 
dans le quotidien, mais cela n’est pas 
encore toujours le cas dans la vie 
quotidienne, c’est pourquoi j’ai enquêté 
dans cette affaire. 

 
 
Avec les aléas de la vie, le destin de certaines 
personnes peut changer brutalement du fait d’un 
accident (voiture, vélo, moto, trottinette, 
piéton …). Pour  
certaines personnes cela est une force. 
 
 

 
 
 
pour s’accrocher à la vie et à positiver leur 
handicap mais souvent les personnes atteintes 
subissent la situation. Le quotidien de ces  
personnes est bouleversé mais grâce aux 
avancées technologiques, les personnes à 
mobilité réduite sont moins mises à l’écart, grâce 
à des aides techniques ou des innovations 
permettant de marcher et de vivre en autonomie 
mais cela reste souvent des prototypes qui 
coûtent cher comme un fauteuil roulant a 500€. 

 
Ce qui fait que pour l’instant, une 
personne à mobilité réduite a forcément 
besoin d’une personne qui l’aide pour faire 
les taches du quotidien qui ne sont plus 
possibles pour elle (aide-ménagère, aide à 
la toilette, aide pour manger, aide pour se 
véhiculer…). Malgré les aides techniques 
et les matériels existants pour aider à 
l’autonomie de la personne, tout va 
dépendre de son degré de handicap ou 
plutôt du « reste à faire » : les gestes 
qu’elle va être encore capable de faire. 
 
On peut dire malgré tout que les 
personnes à mobilité réduite sont de plus 

en plus intégrées dans le quotidien de notre 
société, grâce à la sensibilisation des gens 
comme dans les écoles ou ils organise des 
journées de sensibilisation pour les enfants, 
j’ai pu en avoir une intervention vraiment 

intéressante dans mon lycée pour la semaine de 
la sécurité routière avec des exemples de fauteuil 
roulant même si je connais personnes qui est 
dans une situation de handicap, c’est pour ça que 
j’ai fait ce sujet, mais beaucoup reste à faire sur 
le sujet. 

 

 

Photo de moi 
en fauteuil 
roulant. 
Souce : photo 
personnelle  


