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A savoir

De hand-in-cap
à handicap
1653
Un jeu de loterie avec deux joueurs et un arbitre:
deux joueurs mettent de l’argent dans un chapeau, l’arbitre mène le jeu, à la fin du jeu le gagnant remporte le tout.

1754
Course de chevaux: le meilleur cheval porte un
poids supplémentaire afin de rendre la course
plus équitable.

1883
Du monde du sport au langage courant: référence
au concept d’égalité

1915
Premier emploi du mot lorsqu’il s’agit d’enfants
avec handicap physique (bancal).

1950
Le terme est étendu aux adultes
et aux handicapés mentaux.
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Le handicap,
les mots pour en parler?
Personne avec un handicap (PaH)
Un handicap est une diminution physique, psychique, définitive ou temporaire. Un skieur
avec une jambe plâtrée est donc une personne avec un handicap (PaH) au même titre
qu’une personne mal voyante.

Personne handicapée (PH)
La personne handicapée (PH) est une personne avec un handicap qui a entrepris
des démarches administratives auprès des autorités pour que celles-ci lui reconnaissent
un statut particulier. Par ce statut, dont l’accessibilité est régie par des lois et des
procédures strictes, les pouvoirs publics reconnaissent que le handicap coûte à la PH
(que ce soit en matière d’autonomie, de mobilité, de frais médicaux, de perte de
revenus,...). La reconnaissance est importante pour bénéficier de certaines aides.

Personne à mobilité réduite (PMR)
Ce concept dépasse largement la notion du handicap mais cible uniquement la notion
d’accessibilité et de déplacement. C’est ainsi que l’on retrouve dans la catégorie des
PMR: une femme enceinte, une personne âgée, un fournisseur, certaines PaH,...

Personne non handicapée (PNH)
Une personne que l’on souhaite le plus long possible en bonne santé, en bon état.

Invalide
Blessé(e) ou prisonnier(ère) de guerre pour qui le conflit a eu des répercussions sur la
santé. Un(e) invalide est considéré(e) inapte au travail.
De plus, une personne atteinte d’une maladie ou d’un accident qui entraîne
une incapacité de travail de longue durée bénéficie d’indemnités d’incapacité dites
“primaires” durant la première année. Au delà, et après constat par le Conseil médical
d’invalidité de l’INAMI, la personne entre dans le régime d’invalidité.

Maladies graves, pathologies lourdes, maladies chroniques
Sources potentielles de handicap.

Conclusion
De nos jours, on parle de plus en plus de personnes à mobilité réduite ou de
personnes autrement valides.
L’environnement et la conception de l’accessibilité favorisent ou dégradent
notre (PNH) vision et sa (PaH-PH-PMR) perception du handicap.

Le Conseil Consultatif de la Perrsonne Handicapée attire votre attention
sur le fait que cette information n'est pas exhaustive.
De Adviesraad voor Personen met een Handicap wijst erop dat deze info niet exhaustief is.

