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Handicapés / valides dans la même ville :
• Respecter, écouter sans jugement, sans préjugé, sans stéréotype :

Je ne confonds pas handicap et manque d’intelligence.

• Etre disponible, mais ne pas trop en faire, ni se sentir gêné :
Je reste naturel et m’adresse directement à la personne.

Prendre le temps d’accueillir :
Le handicap ne se voit pas toujours : je peux écrire pour une personne sourde.

• Etre à la fois curieux et respectueux des besoins et des difficultés de son interlocuteur :
Je m’adapte à son rythme d’élocution ou de déplacement.

• Proposer son aide sans insister :
Je laisse à la personne, la possibilité de dire oui ou non, je lui fais confiance.

• Oser lui parler dans les yeux et lui sourire :
Je n’ai pas peur, les personnes en situation de handicap,
sont différentes comme chacun de nous.

S’adapter, Réagir :
• Penser à donner des repères :

Je veille à mettre en place une signalétique adaptée.

• Améliorer l’accès et le confort, en cas d’impossibilité, se déplacer :
Si la personne ne peut pas monter à l’étage, je descends.

• Réagir avec des propositions adéquates :
Je sais que ma réaction est adaptée si mon interlocuteur est satisfait.



Vouloir Bonjour/merci Acheter

Aurevoir S’il vousplait Cava?







� Ces difficultés ne sont pas toujours visibles au
premier abord. Il peut s’agir de personnes
déficientes intellectuelles, atteintes d’autisme ou
lésés cérébraux.
La personne peut rencontrer des difficultés
d’expression, de compréhension.
Elle peut avoir du mal à gérer l’attente et l’imprévu,
à se situer dans l’espace et le temps.
Son comportement affectif n’est pas toujours
adapté aux situations (ex : le tutoiement).
Son degré d’autonomie est plus ou moins grand.

Personnes rencontrant des difficultés
de communication et de compréhension

� Comment accompagner
Soyez naturel :
• Assurez-vous de l’attention de la personne.
• Adressez-vous directement à la personne plutôt
qu’à l’accompagnant. Celle-ci peut compren-
dre même si elle semble peu communicative.

• Utilisez des phrases affirmatives, courtes, sim-
ples et précises (évitez les métaphores…).

• Attention à ne pas donner trop d’informations
en même temps.

• Laissez le temps à la personne de comprendre
les informations.

• Soyez accueillant et n’hésitez pas à montrer,
guider et accompagner dans les déplacements
(attention, la notion de gauche et droite n’est
pas toujours acquise).

• Apportez une aide supplémentaire si besoin
(ex : remplir un formulaire, lister des docu-
ments à fournir ou les actions à effectuer
sous forme de schémas ou d’écrits). Atten-
tion, certaines personnes ne savent pas ou
peu lire ou écrire ou compter.

• Ne vous laissez pas impressionner par les
remarques des autres personnes qui s’impa-
tienteraient.

• Ne soyez pas gêné par les démonstrations
d’affectivité excessives.

• Attention, certaines de ces personnes crai-
gnent toute forme de contact physique (évitez
d’insister).





Personnes atteintes de handicaps moteurs

� Comment ACCOMPAGNER
• Soyez naturel, il n’y a pas de protocole.

� Comment COMMUNIQUER
• Adressez vous à la personne concernée et pas
forcément à l’accompagnateur.

• Si la personne handicapée est seule, soyez
patient, respectez son rythme
(ex : problèmes d’élocution, lenteur de dépla-
cement.)

• Prenez le temps nécessaire à son accueil.
• Si les échanges doivent durer, mettez-vous à
la hauteur de la personne si besoin.

• Regardez la personne dans les yeux.

� Comment ACCUEILLIR
• Adapter une zone d’accueil en facilitant le
cheminement et les déplacements,
par le choix du revêtement du sol, par une si-
gnalétique visible et adaptée,
en proposant son aide pour franchir les
portes.

• Faire respecter les places de parking pour
personnes handicapées.

� Les situations de handicaps moteurs sont différentes et
les besoins des personnes également.
Osez proposer votre aide sans insistance, respectez la
personne et son rythme.
Parlez-lui normalement. Un handicap physique n’en-
traîne pas forcément une altération du raisonnement.
Le fauteuil fait partie de la personne, ne le touchez pas
sans son accord.





� Les situations de handicaps varient d’une gêne visuelle
graduelle à une cécité totale. On ne reconnaît pas for-
cément ces personnes. A compléter….

Personnes en situation de handicaps visuels

� Comment ACCOMPAGNER
• Si vous êtes derrière un guichet, prévenez la
personne mal ou non voyante dans une file
d’attente, lorsque c’est son tour.

• Il est préférable que la personne non voyante
vous tienne le bras, plutôt que l’inverse.

• Pour l’accompagner ou lui montrer le chemin
précédez la personne mal ou non voyante.

• Proposez votre aide à une personne qui a une
canne blanche, sans l’imposer.

� Comment ACCUEILLIR
• Soyez vigilant, au niveau de l’accessibilité de
votre trottoir, à laisser suffisamment d’espace
pour le passage de la personne et de son
chien guide.

• Mettez un signal voyant (autocollant) sur la
porte vitrée pour la personne mal ou non
voyante, sinon elle peut se cogner.

• Pour prendre un escalier, offrez la rampe à la
personne et prévenez-la de la première et de
la dernière marche.

• La loi vous demande d’accepter que les non

voyants entrent avec leur chien guide. (hôtel,
taxi, restaurant, avion, supermarché…). S’il
vous plait ne touchez pas le chien sans de-
mander l’autorisation à son propriétaire.

• Au restaurant, n’isolez pas cette personne
dans un coin avec sa canne ou son chien.

� Comment COMMUNIQUER
• Munissez-vous de guide chèques pour qu’elle
puisse remplir ses chèques.

• Parlez assez fort pour que la personne non
voyante sache que vous vous adressez à elle
et pour qu’elle puisse vous entendre.

• Adressez-vous directement à la personne et
pas à son accompagnant.

• Dites bonjour en premier, cela préviendra la
personne que vous êtes là et disponible.

• Munissez-vous de brochures, catalogues et
plaquettes d’information en braille
ou en caractères agrandis.

• Expliquez à la personne vos silences
(exemple : si vous écrivez ou cherchez une in-
formation, prévenez-la !).





Personnes en situation de handicaps auditifs

� Comment COMMUNIQUER
• Si une personne de dos ne réagit pas à vos
paroles, vous pouvez attirer son attention
en la touchant sur l’épaule pour lui signaler
votre présence ; elle acceptera ce contact.

• Adressez-vous directement à la personne
concernée et non pas à son accompa-
gnant.

• Placez vous bien en face de la personne à
qui vous vous adressez, pour qu’elle puisse
voir votre visage, et évitez de faire autre
chose en même temps.

• Si une personne vous salue en LSF , il est
probable que celle-ci ne soit pas à l'aise
avec la lecture labiale. Faites des gestes
pour rendre visuel ce que vous dites (ne
pas hésiter à faire des dessins, montrez
des catalogues, des plaquettes sur vos
produits).

• Parler à une vitesse normale en articulant
correctement, mais sans exagérer.

• Si la personne vous demande de répéter,

essayez de reformuler, car l'incompréhen-
sion vient peut-être du vocabulaire utilisé.

• Inutile de crier ni de hausser le ton .

� Comment ACCUEILLIR
• Si vous utilisez un écran (caisse, pour le
prix, ou ordinateur pour une réservation),
n’hésitez pas à le tourner pour le montrer à
la personne.

• Si vous utilisez des tickets ou des haut-par-
leurs, veillez à faire signe, installez des si-
gnaux lumineux ou des panneaux écrits
voire contactez physiquement les personnes
concernées.

• Pour communiquer avec un client, pensez
à lui demander son numéro de portable
(les sourds utilisent beaucoup les SMS), de
fax ou son adresse mail.

• Pour un entretien spécifique, vous pouvez
faire appel à un interprète diplômé en LSF
pour faciliter l’échange.
Dans tous les cas, soyez patient !

� Certains sont sourds, d'autres malentendants ; certains
peuvent, dans une certaine mesure, parler et « lire sur
les lèvres », d'autres privilégient la Langue des Signes
Française (LSF), mais tous apprécieront que vous fas-
siez quelques efforts d'adaptation.




