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ANIMER UN GROUPE DE PERSONNES AVEC DIVERS HANDICAPS 
 

Vous allez animer un groupe de personnes avec divers handicaps: 

Rien d’insurmontable, 
De l’écoute, de l’observation, du bon sens ! 

Quelques points de repère à conscientiser avant : 

- Vous avez des personnes sourdes, malentendantes, certaines liront sur les 
lèvres: 

Rien ne sert de hausser la voix mais articuler en regardant la personne.  
Inviter chacun à faire de même. 
 

- Vous avez un(e) interprète en L.S.F. (Langue des Signes Française), aucune 
inquiétude donc à avoir. 

Veiller seulement à parler lentement et simplement,  

à prendre le temps de vérifier la compréhension. 
Il en est de même pour les personnes avec une déficience intellectuelle 
 

- La personne aveugle a besoin de « voir » par les oreilles où est située la 
personne qui s’exprime.  

Ne pas hésiter à se tourner vers elle. 
 

-Il peut être judicieux de mettre à proximité personnes aveugles et 
personnes qui lisent sur les lèvres.  

Les regards lors des prises de parole s’orienteront naturellement vers elles. 
 

- Vous avez des personnes à l’élocution difficile,  

Prendre le temps de les écouter jusqu’au bout.  
Au besoin, répéter ce que vous avez compris,  

Voire à reformuler au plus simple en lui demandant si c’est bien ce qu’elle a 
voulu exprimer. 

Cette étape peut être importante également pour les personnes qui lisent sur 
les lèvres. 

 

Quoiqu’il arrive, les « aidants » ou accompagnants restent extérieur à 
l’échange (ou ne sont que facilitateur si l’élocution demande des oreilles habituées 

à la compréhension ou « transcripteur » si la personne a besoin d’un soutien par 
l’écriture ou le visuel) 
 

En conclusion: 
- Écoute de chacun par tous jusqu’au bout (dans une durée de temps limitée 

donnée au début de la rencontre afin que chacun puisse s’exprimer) 
- Articulation 

- Visage tourné vers et bouche dégagée (éviter les mains devant) 

- Attention à la compréhension par tous 

Belle animation à Vous. 


