
Sensibilisation au Handicap 
 Disability Awareness

Qu'est-ce que l'ADA - la loi sur les Américains avec handicap ?

La loi en faveur des Américains handicapés dans l'action
https://photos.state.gov/libraries/amgov/133183/french/P_Americans_With_Disabilities_In_Action_
French.pdf 

L'égalité pour les Américains handicapés : chronologie
https://share.america.gov/fr/legalite-pour-les-americains-handicapes-chronologie/ 

ADA Compliance : un site e-commerce accessible à tous, une obligation légale aux Etats-
Unis
https://www.ecommercemag.fr/Thematique/techno-ux-1226/Breves/ADA-Compliance-site-
commerce-accessible-tous-obligation-legale-Etats-Unis-328187.htm   

L'handicap dans le monde

Handicap et santé dans le monde
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health 

10 faits sur le handicap en images
https://www.who.int/features/factfiles/disability/fr/ 

Rapport mondial sur le handicap
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/ 

Rapport mondial sur le handicap – Version EasyRead
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/world_report
_disability_easyread_fr.pdf?ua=1  
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Infographie à télécharger 
https://www.who.int/disabilities/infographic/fr/

- 2 -

https://www.who.int/disabilities/infographic/fr/


 Différentes formes de handicap 

Surdité et déficience auditive
https://www.who.int/fr/news-room/fact-   sheets/detail/deafness-and-hearing-loss 

Troubles du spectre autistique
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders 

Le nombre de personnes souffrant de déficience auditive est en augmentation - Infographie 
https://www.who.int/docs/default-source/documents/world-hearing-day-2018-infographic-fr.pdf?
sfvrsn=54ccef8d_12 

- 3 -

https://www.who.int/docs/default-source/documents/world-hearing-day-2018-infographic-fr.pdf?sfvrsn=54ccef8d_12
https://www.who.int/docs/default-source/documents/world-hearing-day-2018-infographic-fr.pdf?sfvrsn=54ccef8d_12
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss
https://www.who.int/fr/news-room/fact-


Infographie à télécharger :  
https://www.bloghoptoys.fr/handicap-invisible-telecharger-infographie 
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Infographie à télécharger :  
https://www.bloghoptoys.fr/la-trisomie-21-en-infographie 
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Technologies d'assistance

Les lunettes connectées font « voir » le monde aux aveugles 
https://share.america.gov/fr/les-lunettes-connectees-font-voir-le-monde-aux-aveugles-video/ 

Les technologies d'assistance pour vivre dignement et être indépendant
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology    

 

Liste des produits et aides techniques prioritaires - PDF
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207701/WHO_EMP_PHI_2016.01_fre.pdf;jsession
id=6189D634F682A0691EA81D541D1E5680?sequence=2 

L'accessibilité sur Android pour les personnes en situation de handicap
https://support.google.com/accessibility/android/answer/6006564?hl=fr 

Handitech : ces technologies qui facilitent la vie des handicapés
https://www.journaldugeek.com/dossier/handicap-nouvelles-technologies-on/ 

Top 12 des prothèses imprimées en 3D
https://www.3dnatives.com/protheses-imprimees-en-3d-10042018/ 

Sélection d'applications pour les personnes sourdes et malentendantes
        

Rogervoice       ava       Amplicateur de son

Sélection d'applications pour les déficients visuels ou aveugles

SeeingAI     Soundscape    The vOICe    
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L'handicap en Afrique

Le combat des jeunes africains en situation de handicap. Emission RFI «Alors on dit quoi» -
Podcast
http://www.rfi.fr/fr/emission/20190216-afrique-jeunes-africains-situation-handicap-pauvrete-
education-integration 

Handicap : des Centrafricains, de la clinique au terrain de basket
https://www.nouvelobs.com/societe/20200228.AFP3807/handicap-des-centrafricains-de-la-
clinique-au-terrain-de-basket.html 

Le défi de Redwane, marathonien malgré le handicap
http://www.rfi.fr/fr/sports/20191230-defi-redwane-telha-marathonien-handicap 

La Côte d'Ivoire célèbre Miss Handicap – Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=noF1RLbnekM&feature=emb_logo 

Sport et Handicap

L'USOC devient l'USOPC
https://sportetsociete.org/2019/06/21/lusoc-change-de-nom-et-
devient-lusopc/   

Ces sportifs handicapés le prouvent : tout le monde peut faire du
sport
https://share.america.gov/fr/ces-sportifs-handicapes-le-prouvent-tout-
le-monde-peut-faire-du-sport/ 

Le Smithsonian fête les 50 ans de Special Olympics
https://share.america.gov/fr/le-smithsonian-fete-les-50-ans-de-special-
olympics/   

Amputé d'une main, Shaquem Griffin entre dans l'histoire du
football américain
 https://www.liberation.fr/sports/2018/05/02/ampute-d-une-main-
shaquem-griffin-entre-dans-l-histoire-du-football-americain_1647261 
   

         
            Scout Bassett 
   (© Atsushi Tomura/Getty)
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Ted Talks – de puissants discours sur le handicap

Avocate des droits des handicapés et pratiquante du design thinking, Elise Roy sait qu'être 
sourde lui offre une expérience et une perspective qui pourrait résoudre certains de nos 
plus grands problèmes.
https://www.ted.com/talks/elise_roy_when_we_design_for_disability_we_all_benefit?language=fr 

Née avec une déficience visuelle génétique, Susan Robinson, entrepreneur et business 
leader  explore nos préjugés dissimulés sur le handicap en expliquant les cinq façons dont 
elle retourne les attentes.  
https://www.ted.com/talks/susan_robinson_how_i_fail_at_being_disabled?language=fr 

Mindi Scheier, inspirée par son fils,  raconte ce qui l'a menée à créer la première ligne au 
monde de vêtements adaptatifs accessibles à tous et partout, la Runway of Dreams 
Foundation. 
https://www.ted.com/talks/mindy_scheier_how_adaptive_clothing_empowers_people_with_disabilit
ies?language=fr 

Aimee Mullins, athlète, actrice et activiste, est bien décidée à redéfinir le terme «handicapé»
et à montrer comment l'adversité - dans son cas, être née sans tibias - ouvre en réalité la 
porte au potentiel humain.
https://www.ted.com/talks/aimee_mullins_the_opportunity_of_adversity?language=fr 

Vidéos 

L'autisme, un atout plus qu'un handicap dans la Silicon Valley
https://www.youtube.com/watch?v=R5Wx9I2449o 

Mini-court d'éducation parentale pour les enfants en situation de l'handicap par l'Unicef
https://www.youtube.com/watch?v=gn9PuX_KXaQ 

Témoignage : Fier de mon handicap par Christophe Gomis, Sénégal
https://www.youtube.com/watch?v=ITN__A4_SoU 

Message de sensibilisation sur la coronavirus en langage des signes. YALI Regional 
Leadership Center East Africa & l’Ambassade des Etats-Unis, Kinshasa
https://www.facebook.com/watch/?v=359234654997149 
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Personnalités inspirantes

Helen Adams Keller
(1880 - 1968) 
Helen Keller est une auteure, 
conférencière et militante 
politique américaine. Bien 
qu'aveugle et sourde, elle 
parvint à devenir la première 
personne handicapée à 

obtenir un diplôme universitaire. Sa 
détermination a suscité l'admiration. Elle a écrit 
12 livres et de nombreux articles au cours de sa
vie. Elle crée une fondation pour personnes 
handicapées et milite au sein de mouvements 
socialistes, féministes et pacifistes. En 1915, 
elle fonde avec George Kessler l'organisation 
Helen Keller International (HKI) afin de soutenir 
la prévention de la cécité et la réduction de la 
malnutrition dans le monde. HKI est aujourd'hui 
présente dans 22 pays.

Franklin Delano Roosevelt
(1882 - 1945)
Franklin Roosevelt est un
homme politique américain
appartenant au parti
Démocrate, 32e président des
Etats-Unis, en fonctions de
1933 à 1945. En 1921, alors
qu'il a 39 ans, Franklin Roosevelt est victime 
d'une attaque de poliomyélite qui va le priver de
l'usage de ses deux jambes. Mais il ne se 
résigna jamais à accepter la maladie et fit 
preuve de courage et d’optimisme. Et en 1933, 
il fut élu président des Etats-Unis et réélu 
ensuite à trois autres reprises. En public, il 
marchait avec des attelles orthopédiques ou 
une canne; en privé, il se déplaçait en fauteuil 
roulant. Il fut l'initiateur du «New Deal», un 
programme de mesures d'urgence pour faire 
face à la dépression économique des années 
30. Il engagea son pays sans la Seconde 
Guerre mondiale après l'attaque de Pearl 
Harbor, jouant un rôle déterminant dans la 
victoire des Alliés. Il est aussi l'initiateur de 
l'Organisation des Nations Unies.  

Virginia Hall (1906 - 1982)
Virginia Hall fut un agent secret 
américain qui, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, 
œuvra contre l'occupant 
allemand en France : de 1941 à 
1943 dans le cadre du service 

secret britannique SOE, puis en 1944-1945 
dans le cadre du service secret américain OSS. 
En 1931, après un accident de chasse, elle doit 
être amputée de la partie inférieure de la jambe 
droite. Elle est alors équipée d'une jambe 
artificielle qu'elle surnomme « Cuthbert ». 
Virginia Hall était surnommée «la femme 
boiteuse» par les nazis et était considérée 
comme l’espionne la plus redoutable que le 
Troisième Reich ait eu à affronter. Elle reçut 
plusieurs hommages et fut couronnée de 
plusieurs distinctions tout au long de sa 
carrière.

Ralph William Braun 
(1940 - 2013)
Ralph Braun est le  fondateur
et le PDG de la société Braun
et est appelé le père de 
l'industrie de la mobilité. 
Lorsque Ralph, né avec une 

dystrophie musculaire en 1940, a eu besoin 
d'un fauteuil roulant, il a découvert que la 
plupart des lieux publics n'étaient pas 
accessibles aux fauteuils roulants. Alors, à l'âge
de 15 ans, il décida de créer avec son père un 
chariot motorisé pour l'aider à se déplacer. Cinq
ans plus tard, Braun créa le premier scooter 
motorisé, qu'il appela le «Tri-Wheeler». Plus 
tard, il équipa une vieille Jeep de facteur de 
commandes manuelles et d'un hayon élévateur 
hydraulique, lui permettant de faire entrer et 
sortir son Tri-Wheeler sans assistance. En 
1970, Braun  équipa un fourgon Dodge d'un 
élévateur et appela cette nouvelle invention 
l'élévateur pour fauteuils roulants «Lift-A-Way». 
Il créa son entreprise la Braun Corporation en 
1972. Ses inventions ont permis à des millions 
de personnes de retrouver leur indépendance. 
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Anthony Robles
(né en 1988)
Anthony Robles est un 
lutteur américain. Né sans 
sa jambe droite, il savait 
que son rêve de devenir 
champion de lutte serait 
difficile à réaliser, mais il 

est devenu trois fois All-American et champion 
national de la NCAA en 2011. Il a été intronisé 
au National Wrestling Hall of Fame et à 
l'Arizona Sports Hall of Fame. Pendant neuf 
ans, Robles a été le principal analyste de lutte 
pour ESPN, une chaîne de télévision de sport 
américaine et, depuis 2015, pour le réseau Pac-
12, un réseau américain de télévision 
numérique par câble. Anthony Robles n'a 
jamais rien laissé s'opposer à sa détermination 
à réussir. Robles est connu pour sa capacité à 
vaincre l'adversité et à relever les défis avec un 
regard positif. 

Jessica Cox (née en 1983)
Jessica Cox est la première pilote sans bras au 
monde et la première ceinture noire sans bras 
de l'association américaine de Taekwondo. Elle 
est née sans bras en raison d'une rare anomalie
congénitale. Elle n'a pas utilisé de bras 
prothétiques depuis l'âge de 14 ans. Utilisant 
ses pieds comme la plupart des gens utilisent 
leurs mains, elle est capable, entre autres, de 
conduire une voiture non modifiée avec un 
permis sans restriction, de taper sur un clavier à
25 mots par minute ou encore de mettre et 
d'enlever ses lentilles de contact. Elle est 
également une instructrice de plongée certifiée. 
Jessica continue de voyager à travers le monde
en motivant les gens à
surmonter leurs limites
perçues grâce à ses discours
inspirants. Forte de son
expérience de conférencière
dans 23 pays, Jessica a
codifié son message en
"Pensée possible" et "Modèle
de réussite"  

Kyle Maynard (né en 1986)
Kyle Maynard est un conférencier, auteur et 
athlète d'arts martiaux mixtes américain. Bien 
qu'il soit né avec une maladie rare connue sous 
le nom d'amputation congénitale - qui l'a laissé 
avec des bras qui se terminent au niveau des 
coudes et des jambes qui se terminent près des
genoux -, il a appris très tôt à vivre de façon 
autonome et sans prothèse. Kyle adore les 
défis physiques et est un champion de lutte, un 
instructeur certifié de CrossFit et un propriétaire 
de salle de gym, un combattant de compétition 
d'arts martiaux mixtes/jiu-jitsu brésilien, un 
haltérophile qui a établi un record mondial et un 
alpiniste qualifié. En 2012, Kyle est devenu le 

premier quadruple amputé à 
escalader - en fait, à ramper 
comme un ours – jusqu'au 
sommet du Kilimandjaro sans
l'aide de prothèses. Quatre 
ans plus tard, il a atteint le 
sommet du mont Aconcagua 
en Argentine - le plus haut 
sommet de l'hémisphère 
occidental et de l'hémisphère 
sud.

Aimee Mullins (née en 1975)
Aimee Mullins est une athlète, une actrice et un 
mannequin américain. Elle est née avec un 
problème médical qui a entraîné l'amputation de
ses deux jambes inférieures. Elle a participé à 
des compétitions de la National Collegiate 
Athletic Association contre des athlètes valides, 
et a participé aux Jeux paralympiques en 1996 
à Atlanta. En 1999, elle a commencé à être 
mannequin et en 2002, elle a entamé une 
carrière d'actrice. Mullins
intervient en tant que
conférencière sur des sujets liés
au corps, à l'identité, au design
et à l'innovation. Ses
conférences TED ont été
traduites en 42 langues. Elle a
été nommée "All-Star" de la
conférence TED en 2014.
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