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L’alcoolisme
Résumé
Les personnes handicapées sont :
Des personnes ayant un obstacle physique ou moral qui les empêche d’accomplir leurs activités quotidiennes.
Des personnes déstabilisées par diverses pathologies, plus ou moins graves.
Pour aider ces personnes, des stratégies sont mises en place afin de leur permettre de vivre d’une manière aussi convenable et
confortable que possible.

Qu’est-ce qu’un handicap ?
Un handicap est synonyme de cette impossibilité d'interagir avec l'environnement et les autres du fait que la
personne n'a pas les caractéristiques corporelles ou mentales adéquates. Cette déficience peut être
permanente ou bien provisoire. Le handicap peut être congénital ou bien surgir site à un traumatisme.

Les types de handicaps :
Les handicaps physiques : Une personne qui trouve une difficulté de mouvement due au
dysfonctionnement d'une partie du corps.

Les handicaps sensoriels : Une personne qui a perdu l'un des sens, notamment visuel ou auditif.
Les handicaps mentaux : Une personne atteinte de déficience intellectuelle, incapacité d'apprendre,
incapacité de comprendre des idées abstraites, etc.

Les handicaps psychiques : Une personne qui est incapable d'acquérir certaines facultés : intégration
sociale, difficulté existentielle.

Comment peut-on venir en aide des personnes handicapées ?
Les inciter à l'intégration familiale et sociale :


Valoriser leur rôle au sein de la communauté sociale et familiale.



Renforcer la prise en charge des handicapés mentaux : la loi du 11 février 2005 en France.



Mettre en place des équipes sportives nationales et internationales dédiées aux personnes
défavorisées.



Valoriser les établissements qui organisent des événements, des activités sportives et des loisirs
appropriés aux personnes souffrant un handicap.
 La création des maisons et des départements des personnes handicapées qui se préoccupent
de consolider l'échange entre ces personnes et leurs milieux familiaux et sociaux.
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Un programme éducatif adapté à leurs besoins :


Organiser des tests pour évaluer si le handicap permet à l'enfant de suivre une éducation inclusive ou
bien d’adhérer des classes spécifiques dans une école ordinaire.



Former et sensibiliser des enseignants pour s'adapter aux besoins de personnes handicapées.



Faciliter l'apprentissage pour les personnes qui souffrent une déficience intellectuelle.

Aide morale et médiale :


Leur enseigner les valeurs de solidarité, de tolérance, de l'estime de soi…



Organiser des manifestations et des événements qui stimulent leur épanouissement et stabilise leur
bien-être.



Animer des organisations mondiales de santé (OMS en 2007).

Insertion dans le domaine professionnel :


Un facteur important pour les sauver de l'indigence : s'entraîner pour pouvoir vivre en toute
autonomie.



Une simple activité professionnelle les aide à ne pas vivre en dépendance des autres : couture, atelier
de fabrication, projet individuel, etc.



Inciter les entreprises à offrir des emplois faciles à la porter des capacités d'une personne handicapée :
les aider à réaliser un potentiel, se sentir productifs, participer au progrès, etc.
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