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Ce que dit Sophie Cluzel 

Sophie Cluzel est la secrétaire d’État  

auprès du Premier ministre,  

chargée des Personnes handicapées.  

Sophie Cluzel fait partie du Gouvernement.  

Elle travaille avec Jean Castex, le Premier ministre. 

Sophie Cluzel rappelle  

qu’il y a 12 millions de Français  

en situation de handicap,  

c’est-à-dire 1 Français sur 5. 

La plupart des personnes en situation de handicap  

ne sont pas handicapées à leur naissance. 

Il y a 10 millions de personnes  

qui aident les personnes en situations de handicap.  

On les appelle des aidants. 

Le handicap est très souvent une cause de discrimination, 

c’est-à-dire que les personnes en situation de handicap  

sont traitées différemment des autres  

à cause de leur handicap. 

Le Gouvernement veut construire une société inclusive,  

c’est-à-dire une société où tout le monde a sa place. 

Le Gouvernement espère  

que plusieurs événements vont aider les Français  

à regarder le handicap autrement. 
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Ces événements sont :  

• le Duoday : le Duoday existe depuis 4 ans.  

Une personne en situation de handicap peut aller  

dans une entreprise pendant une journée.  

Elle travaille en « duo » avec un salarié de l’entreprise. 

Elle peut découvrir un métier.  

Le salarié de l’entreprise apprend  

à mieux connaitre le handicap.  

En 2021 le Duoday a lieu le 18 novembre,  

pendant la Semaine Européenne pour l’Emploi  

des Personnes Handicapées (SEEPH). 

• les Jeux Olympiques et Paralympiques :  

les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques  

auront lieu à Paris en 2024.  

Les Français pourront voir les performances  

des athlètes en situation de handicap.  

Des bénévoles en situation de handicap  

vont pouvoir aider pour l’organisation  

des Jeux Olympiques et Paralympiques.   

Être bénévole, c’est travailler volontairement 

sans gagner d’argent. 

• la grande campagne nationale  

de sensibilisation au handicap :  

La campagne commence le 18 octobre 2021.  

C’est le Président de la République  

qui a voulu cette campagne. 

Cette campagne s’appelle :  

« Voyons les personnes avant le handicap »  
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Le handicap nous concerne tous  

4 handicaps sur 5 sont invisibles.  

Et beaucoup de handicaps apparaissent  

au cours de la vie.  

Pendant l’enfance ou à l’âge adulte par exemple. 

La Commission Nationale Consultative  

des Droits de l’Homme (CNCDH)  

a interrogé les Français au sujet du handicap. 

Beaucoup de Français voient le handicap  

comme quelque chose de négatif, c’est-à-dire de mauvais. 

On dit qu’ils ont des clichés,  

c’est-à-dire qu’ils ont des idées toutes faites sur le handicap.  

Ces idées sont souvent fausses.  

Par exemple : 

• 3 Français sur 5 pensent  

que les personnes en situation de handicap  

ne sont pas heureuses 

• 1 Français sur 3 de moins de 35 ans pense  

que les personnes en situation de handicap  

ne peuvent pas travailler. 

• 1 Français sur 3 pense  

que les personnes en situation de handicap  

ne devraient pas avoir d’enfants. 
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• 1 Français sur 5 pense  

que les personnes en situation de handicap  

ne doivent pas élever leurs enfants.  

Il faut confier les enfants à d’autres personnes  

ou à des établissements. 

• 1 Français sur 5 dit  

que si son enfant devient handicapé  

il aura des difficultés à être fier de son enfant. 

• presque 1 Français sur 2 dit  

qu’il sera inquiet si son enfant se marie  

avec une personne en situation de handicap. 

Il y a davantage de personnes handicapées  

dans les séries, les films et les programmes de télévision.  

Il y a davantage de communications sur le handicap.  

Les enfants en situation de handicap  

et les enfants sans handicap  

sont ensemble à l’école.  

Ils apprennent beaucoup de choses :  

• la tolérance,  

c’est-à-dire qu’ils acceptent les différences des autres 

• l’empathie,  

c’est-à-dire qu’ils peuvent se mettre à la place des autres  

et imaginer ce que les autres ressentent,  

par exemple la joie, la colère ou la tristesse 

• de nouvelles façons de communiquer,  

par exemple avec la Langue des Signes Française 
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Mais ce n’est pas assez.  

Il faut encore plus communiquer  

sur le handicap.  

Il faut que tout le monde apprenne à vivre ensemble. 

La campagne de sensibilisation  

« Voyons les personnes avant le handicap » 

La campagne de sensibilisation  

« Voyons les personnes avant le handicap »  

veut montrer à tous les Français  

que les personnes en situation de handicap ne sont pas  

si différentes des autres. 

Chaque personne a ses caractéristiques. 

Par exemple : 

• elle peut être drôle ou sérieuse 

• elle peut aimer la musique classique ou le hard-rock 

• elle peut aimer les légumes ou préférer la viande 

Le handicap est une caractéristique de la personne. 

Quand on regarde une personne en situation de handicap  

il faut voir ses caractéristiques,  

pas seulement son handicap.  

La campagne « Voyons les personnes avant le handicap »  

s’adresse à tout le monde.  
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Dans la campagne de communication il y a : 

• 3 films avec des acteurs  

qui sont des personnes en situation de handicap 

• 10 portraits de personnes en situation de handicap  

Les 3 films  

Yvan Attal a fait les 3 films,  

c’est-à-dire qu’il est le réalisateur. 

Yvan Attal est un acteur et réalisateur français.  

Il a commencé à être connu en 1989.  

Depuis 1989 il a joué dans de nombreux films.  

Il a aussi écrit et réalisé des films. 

Yvan Attal dit qu’il a été très content  

de réaliser les films.  

C’est important pour lui  

de regarder le handicap autrement.  

Il espère que les films vont être utiles. 
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Les sujets des 3 films sont des sujets  

de la vie quotidienne : 

• La cantine : le film montre le repas à la cantine  

de 2 adolescents dans un établissement scolaire 

• Le rencart : un rencart est un rendez-vous.  

 

Le film montre le 1er rendez-vous  

entre un jeune homme et une jeune femme. 
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• La robe : le film montre 2 femmes  

dans une soirée dansante. 

 

Dans chaque film il y a 2 personnages principaux :  

• une personne en situation de handicap  

• une personne sans handicap.  

Dans chaque film on pense d’abord 

que la personne sans handicap voit uniquement 

le handicap de l’autre personne. 

Mais la personne sans handicap voit avant tout  

une autre caractéristique  

de la personne en situation de handicap.  

Cette caractéristique les rapproche,  

c’est-à-dire qu’elles vont devenir amies  

grâce à cette caractéristique. 

Par exemple dans le film « La cantine »,  

les adolescents aiment tous les 2  

les betteraves et les choux de Bruxelles. 
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Les 10 portraits de personnes en situation de handicap 

Sylvie Lancrenon a pris les photos  

des 10 personnes en situation de handicap.  

Sylvie Lancrenon est photographe.  

Elle aime prendre les femmes en photo. 

Elle écrit aussi des livres et elle réalise des films.    

Sylvie Lancrenon est en situation de handicap :  

elle a été amputée d’une jambe  

quand elle était adolescente. 

Sylvie Lancrenon dit qu’elle a beaucoup aimé  

faire les photos avec les personnes en situation de handicap.   

Elle a voulu montrer le courage  

et les sourires de ces personnes.  

Elle espère que les photos vont aider  

à avoir une société plus inclusive,  

c’est-à-dire une société où tout le monde a sa place. 
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Chaque photo parle  

• d’une passion de la personne en situation de handicap,  

par exemple les jeux vidéo ou les animaux  

• ou d’une situation de la vie quotidienne,  

par exemple la salle de sports ou le travail  
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Vous pouvez retrouver  

tous les éléments de la campagne de sensibilisation 

« Voyons les personnes avant le handicap »  

sur le site internet Handicap.gouv.fr 

 

http://handcap.gouv.fr/voyons-les-personnes-%20avant-le-handicap
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Qui sont les personnes en situation de handicap  

de la campagne de sensibilisation ? 

Les personnes en situation de handicap  

de la campagne « Voyons les personnes avant le handicap » sont dans 

des associations.  

Elles ont des handicaps différents.  

Certains handicaps sont invisibles. 

Par exemple la surdité.  

C’est important qu’il y ait différents handicaps  

représentés dans la campagne. 

13 personnes en situation de handicap ont participé à la campagne : 

• Aurélien, 36 ans  

• Axel, 31 ans 

 

• Élodie, 35 ans 

 

• Monie, 57 ans 

 

• Oxandre, 15 ans 

 

• Paul, 24 ans 
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• Flavio, 19 ans 

 

• Florianne, 31 ans 

 

• Isabelle, 46 ans 

 

• Lyna, 10 ans 

 

 

• Pierre, 22 ans 

 

• Violette, 30 ans 

 

• Marie-Aude, 56 ans 
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Où peut-on voir la campagne de sensibilisation ? 

La campagne de sensibilisation  

« Voyons les personnes avant le handicap »  

a commencé le 18 octobre 2021.  

Elle se termine le 4 janvier 2022. 

La campagne va être diffusée : 

• à la télé  

• dans la presse écrite, c’est-à-dire les journaux 

• sur des panneaux d’affichage,  

par exemple dans la rue, dans les magasins,  

dans les transports en commun ou dans les entreprises 

• au cinéma, pendant les vacances de Noël 

• sur Internet,  

par exemple sur les réseaux sociaux ou sur YouTube  
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Les dates importantes de la campagne de sensibilisation sont : 

• le lancement de la campagne  

du 18 octobre au 7 novembre 2021 

• la Semaine Européenne  

pour l’Emploi des Personnes Handicapées  

du 15 au 21 novembre 2021 

• le Duoday le 18 novembre 2021 

• la Journée Internationale des Personnes Handicapées  

le 3 décembre 2021 

• les vacances de Noël  

du 15 décembre au 4 janvier 2022  

Le Gouvernement espère  

que la campagne de sensibilisation va être diffusée  

partout et par beaucoup de personnes. 

Par exemple le ministère de l’Éducation nationale  

va diffuser la campagne dans les établissements scolaires. 
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Le handicap doit être plus présent dans les médias 

Le CSA est le Conseil supérieur de l’audiovisuel.  

Le CSA vérifie que tout le monde peut s’exprimer  

dans les médias audiovisuels,  

c’est-à-dire la radio et la télévision. 

Le CSA publie un rapport tous les ans.  

Le dernier rapport du CSA montre  

que très peu de personnes en situation de handicap  

passent à la télé ou à la radio.  

C’est moins d’1 personne sur 100. 

Il faut qu’il y ait davantage  

de personnes en situation de handicap  

à la télé et à la radio. 

Le CSA a organisé en mai 2021  

une campagne de communication  

qui s’appelait « Jouons ensemble » avec :  

• le Secrétariat d’État auprès du Premier ministre  

chargé des Personnes handicapées 

• le ministère chargé des Sports 

• le Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF) 
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La campagne de communication « Jouons ensemble »  

avait comme objectifs : 

• de mettre en avant sur les médias  

des athlètes en situation de handicap  

• de montrer que le sport peut aider  

à créer une société plus inclusive 

Le CSA a créé en décembre 2020 un comité de rédaction.  

C’est un groupe de personnes qui aide les médias  

à écrire leurs articles.  

Par exemple : 

• le comité de rédaction explique aux médias  

quels mots ils doivent utiliser pour parler du handicap,  

comme « personne en situation de handicap » au lieu de « handicapé » 

• le comité de rédaction propose des articles  

liés au handicap et à l’audiovisuel 
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Le handicap est une priorité du gouvernement 

Depuis 2017, le Gouvernement fait beaucoup de choses  

pour simplifier et améliorer la vie quotidienne  

des personnes en situation de handicap.  

Le Gouvernement a donné beaucoup d’argent  

pour le handicap en 2021. 

Le Gouvernement a 3 objectifs :  

1. Améliorer l’égalité des chances et l’équité territoriale,  

c’est-à-dire donner les mêmes chances  

aux personnes en situation de handicap qu’aux autres,  

partout en France 

2. Renforcer le pouvoir d’agir et l’accès à la citoyenneté  

des personnes en situation de handicap,  

c’est-à-dire donner plus de droits  

aux personnes en situation de handicap 

3. Accompagner, protéger, sécuriser les parcours,  

c’est-à-dire protéger et accompagner  

les personnes en situation de handicap  

tout au long de leur vie 

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces sujets  

dans le document « Le handicap, priorité du gouvernement »  

sur le site internet Handicap.gouv.fr 

https://handicap.gouv.fr/point-detape-le-handicap-priorite-du-quinquennat
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Si vous voulez plus d’information 

Vous pouvez contacter  

le Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées 

par mail : seph.communication@pm.gouv.fr  

Crédits photos : @DR / Sylvie Lancrenon 

© Logo européen Facile à lire : Inclusion Europe.  

Plus d’informations sur le site www.inclusion-europe.eu/easy-to-read . 

Mise en accessibilité FALC par Com’access.  

Le texte a été relu et validé par Marie-Annick et Stéphanie 

à l’ESAT de l’Atelier du Château à Rueil Malmaison.  

Nous les remercions vivement.
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