
 

 

 

Accueillir la clientèle en situation de handicap  

 

Comment se rendre compte qu’une personne est en situation de handicap ?  

 

Le handicap est multiforme. Il peut être lié aux déficiences de la personne, à son état de 

santé, à son âge, à sa taille, à son poids…  

 

La situation de handicap peut être temporaire ou permanente, elle peut être visible ou 

invisible.  

Désormais, près de 35 % de la population se trouve en situation de handicap et au sein de 

cette population, 15 % présente un handicap durable et permanent.  

 

Le handicap peut être physique, psychique, mental, cognitif, visuel, auditif. La personne 

peut être atteinte, à des degrés différents, d’une ou de plusieurs déficiences, elle peut être 

polyhandicapée. Près de 80 % des situations de handicap sont invisibles, comme :  

• Certaines déficiences auditives ou visuelles ;  

• Le handicap mental léger ;  

• Le handicap psychique ;  

• Certaines situations de handicap liées à l’état de la santé (exemple : insuffisance 

respiratoire ou cardiaque).  

 

Une règle d’or : l’accueil doit être de qualité et adapté aux différentes situations de 

handicap. 

 

- Handicap auditif : 

Il s'agit souvent d'un handicap invisible. Parmi les personnes qui ont un handicap auditif, on 

distingue les personnes malentendantes et les personnes sourdes de naissance ou devenues 

sourdes à l’âge adulte. L’accueil est souvent facilité par l’accompag nant ou peut être facilité 

par des écrits. La qualité de l’environnement acoustique des lieux est essentielle.  

 

 

 



- Handicap visuel : 

L’accès d’une personne avec un handicap visuel peut être facilité par l’accompagnement, 

l’explication de l’environnement, la lecture du menu au restaurant. La qualité acoustique 

des lieux est également très importante pour les personnes aveugles qui utilisent l’ouïe pour 

recueillir les informations.  

 

- Handicap psychique :  

Pour des personnes atteintes d’un handicap psychique, l’accueil repose principalement sur 

le contact relationnel. Il s’agit des personnes qui ont des difficultés de relation aux autres. 

Elles peuvent avoir des troubles du comportement, du jugement et de l’attention ou être 

dans une situation de repli sur soi. Être attentif et à l’écoute est la règle d’or pour l’accueil 

de ces personnes. 

 

- Handicap moteur :  

L’accessibilité de la chaîne de déplacement tout au long du parcours est une condition 

essentielle pour permettre à ces personnes d’accéder aux services publics. La chambre 

attribuée doit correspondre au handicap, surtout au niveau des sanitaires. L’accès au 

restaurant doit être facilité en portant le fauteuil par exemple.  


