
Ouvrons
la porte

Problèmes et préjugés
Les personnes handicapées se sentent souvent exclues de la

société. Nous utilisons l’image d’une porte fermée pour montrer que les
attitudes négatives envers ces personnes les empêchent de bénéficier de
savoir-faire où de possibilités pouvant améliorer leur qualité de vie. Parfois,
des enfants sont laissés de côté, cachés derrière une porte fermée.
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CHANGEMENTS D’ATTITUDES

Attitudes fatalistes
« De nombreux enfants sont
abandonnés. Les gens croient 
au karma et ont une vue fataliste.
Ils pensent qu’on devrait laisser
mourir les enfants handicapés
pour qu’ils puissent revenir
comme une personne “meilleure”.
Ils ne croient pas qu’on puisse les
stimuler pour qu’ils atteignent leur
plein potentiel. »
(Christian Care Foundation, Thaïlande)

Manque de soutien
« Les personnes handicapées sont
tolérées par leur famille et leurs
voisins mais elles sont considérées
comme ayant peu à apporter à leur
famille ou à leur communauté qui les
traitent comme une valeur
négligeable. »
(World Concern, 
Lao PDR)

Honte
Le préjugé social fait que les gens
handicapés se sentent laissés de
côté. Ils manquent généralement
d’opportunités pour jouer un rôle
dans la communauté.

« Les membres de leur famille se
sentent abandonnés : ils isolent
l’enfant, parfois même l’enfermant
lorsque des visiteurs viennent à la
maison. »
(Hezron Sande 
Likunda, Kenya –
lecteur de Pas à Pas)

Discrimination
Peu d’opportunités sont fournies
pour intégrer les personnes
handicapées dans la communauté.
Un exemple est la discrimination lors
de la sélection d’employés.

La Christian Care Foundation de
Thaïlande a donné à un homme
atteint de polio une formation en
informatique. « Il pourrait être
parfaitement indépendant dans la
communauté, mais jusqu’à présent
on ne lui a pas donné cette chance. »
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Solutions
Pourtant, à mesure que ces attitudes négatives commencent à

changer, la porte commence aussi à s’ouvrir. Nous pouvons tous jouer un
rôle et encourager des attitudes plus positives envers le handicapé.

Aimées inconditionnellement

Acceptées

Faisant intégralement partie
de la communauté

2 Le point de vue
de Dieu

Notre but devrait être une porte ouverte.
Une porte ouverte permet aux personnes
handicapées de vivre comme Dieu
l’entend : sans préjugé, en ayant les
chances de jouer un rôle dans leur société
et d’utiliser leur plein potentiel dans la
communauté.
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1 Quels préjugés envers les personnes handicapées
existent dans votre communauté ou votre pays ?

2 Quelle devrait être l’attitude chrétienne envers les
personnes handicapées ?

3 La première porte montre quelques-uns des
problèmes auxquels il faut faire face. La deuxième
porte offre quelques solutions à ces problèmes.
Pouvez-vous en offrir d’autres ? Pouvez-vous
imaginer des solutions aux préjugés que vous
avez énoncés dans la première question ?

4 Que pouvez-vous faire pour remettre en question
les préjugés contre le handicap qui sont présents
dans la société dont vous faites partie ? Vous-
même personnellement ? Votre église ? Votre
association ?

5 Que pouvez-vous faire pour contribuer à
l’intégration de personnes handicapés dans votre
communauté ? Vous-même personnellement ?
Dans votre église ? Dans une association ?

Questions à discuter

Appréciées à leur juste valeur

Créées à l’image de Dieu
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Développement de 
savoir-faire
Au Cambodge, l’organisation
Servants to Asia’s Urban Poor
lutte pour que les enfants
handicapés puissent se rendre
dans les mêmes écoles que
celles des autres enfants. En
Malaisie, l’organisation Malay-
sian CARE gère un centre de
formation pour aider les jeunes
handicapés à développer leurs
savoir-faire sociaux.
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Créer des opportunités
Au Népal, le Service de
rééducation basé dans la
communauté compte toujours
quelques personnes handicapées
parmi son personnel.

En Ile Maurice, Craft Aid emploie
120 personnes dont un tiers sont
handicapées. Elles produisent des
meubles, des objets d’artisanat,
des bijoux, des marque-pages,
des bibelots, du sucre, des fleurs
et du miel.


