
Personnes avec un handicap 

Par personnes avec un handicap, il convient d’entendre les personnes qui présentent des 

incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec 

diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la 

base de l’égalité avec les autres. 

Lorsque l’on aborde la thématique du “handicap », il convient de distinguer QUATRE notions : 

la déficience, l’incapacité, le handicap et la situation handicapante. 

o La déficience renvoie à la perte de substance ou l’altération d’une structure ou fonction 
psychologique, physiologique ou anatomique, résultant d’un état pathologique objectif. 
Elle ne concerne qu’une partie de l’individu. 

Par exemple : un unijambiste. 

L’incapacité définit les conséquences fonctionnelles de la déficience, limitant la personne dans ses 

activités. Elle concerne la baisse du potentiel à accomplir une activité. 

Par exemple : une personne qui n’est pas en mesure de marcher ou de voir. 

o Le handicap désigne les conséquences sociales de la déficience et de l’incapacité. Celles-
ci empêchent de réaliser des activités considérées comme normales. Le handicap limite 
donc l’insertion sociale de la personne. 

Par exemple : une personne moins valide qui ne peut se rendre dans une administration 

parce qu’il y a des marches ou un escalier. 

o La situation handicapante renvoie aux problèmes liés à un environnement non 
accessible aux personnes avec un handicap. 

Par exemple : une personne en chaise roulante travaille dans un bâtiment accessible aux 

personnes à mobilité réduite; une autre personne en chaise roulante travaille dans un 

bâtiment qui est moins accessible. Ces deux personnes ont la même déficience (ou les 

mêmes incapacités) mais ne font pas face à la même situation handicapante, elles n’ont 

donc pas le même handicap parce qu’elles ne rencontrent pas les mêmes difficultés en 

ce qui concerne l’accessibilité du bâtiment. 

Les personnes handicapées ne forment pas un groupe homogène. Elles peuvent présenter une 

incapacité physique, une déficience sensorielle ou intellectuelle, ou encore souffrir de troubles 

psychiques. Leur(s) handicap(s) peut (peuvent) remonter à la naissance, à l’enfance, à 

l’adolescence ou être survenu(s) plus tard, au cours de leurs études ou de leur vie 

professionnelle. 

 Les principes de base de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux 
droits des personnes handicapées 

o Respect des droits et autonomie: toute personne doit pouvoir jouir concrètement de 
ses droits fondamentaux et mérite d’être traitée avec dignité et respect. Comme tous les 
autres citoyens, les personnes handicapées ont le droit de mener leur vie, y compris 
d’avoir la liberté de faire leurs propres choix. 

o Egalité et non‐discrimination: les personnes handicapées doivent être traitées sans 
discrimination et sur un pied d’égalité avec les autres personnes. Les autorités doivent 



veiller à offrir une protection effective aux personnes handicapées contre toutes les 
formes de discrimination directe ou indirecte, en raison de leur handicap. 

o Accessibilité est une condition sine qua non pour parvenir à ce que les personnes 
handicapées puissent participer à tous les aspects de la vie en société. Si nécessaire, des 
aménagements raisonnables doivent être effectués, c’est‐à‐dire des ajustements 
nécessaires et appropriés qui permettent aux personnes handicapées d’exercer, sur un 
pied d’égalité avec les autres, les droits de l’homme et les libertés fondamentales. 
« Raisonnables » signifie qu’ils ne doivent pas imposer de charge disproportionnée. 

o « Handistreaming » signifie que, dans tous les domaines de la politique, dans toutes les 
phases du processus décisionnel (préparation, décision, application, évaluation), dans 
toutes les activités internes de l’autorité (gestion des ressources humaines, marchés 
publics, subventions, contrats d’administration…) et aussi dans toutes les activités 
externes de l’autorité (législation, mesures de politique, services et information aux 
citoyens, marchés publics, …) et avec toutes les personnes associées à la définition et à 
la mise en œuvre de la politique au niveau fédéral (fonctionnaires, membres des cellules 
stratégiques), on tient compte de la dimension « handicap » et on vérifie quel pourrait 
être l’impact (positif ou négatif) d’une décision sur les personnes handicapées. 

 Aménagements raisonnables 

Les aménagements raisonnables sont des mesures concrètes prises par la Fonction Publique 

pour permettre au membre du personnel avec un handicap de participer de façon égale à une 

activité dans la sphère professionnelle. Ces aménagements compensent l’influence négative 

d’un environnement de travail inadapté pour une personne handicapée. 

L'aménagement est considéré comme raisonnable lorsque sa réalisation ne représente pas une 

charge disproportionnée pour la Fonction Publique ou lorsque cette charge est compensée de 

façon suffisante par des mesures existantes. 

Pour chaque demande d’aménagement, il conviendra d’évaluer si elle est raisonnable. Lors de 

cette évaluation, il faudra tenir compte des conséquences directes et indirectes éventuelles1. 

 

                                                           
1 Certains aménagements peuvent représenter une aide pour un plus grand groupe de membres du personnel et/ou pour des visiteurs 
externes. De même, un aménagement qui est au départ destiné à un seul individu peut finalement constituer une aide pour de futurs 
membres du personnel souffrant d’un handicap semblable. 


