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QUIZ SUR LE HANDICAP MENTAL

A l'attention des enseignants 
en grande section de maternelle et en école élémentaire 

Initiative de sensibilisation au handicap mental l'écolensemble

Le quiz est reproduit en annexe sans les réponses afin que vous puissiez le distribuer à vos élè-
ves après en avoir fait des copies.

Qu'est-ce qu'un handicap ?
C'est un ensemble de difficultés limitant les capacités physiques, sensorielles ou mentales pré-
sentées par une personne. Ces difficultés entraînent chez elle une limitation d'activité.

Quels types de handicaps connaissez-vous ?
Il existe des handicaps physiques. Ex : la paralysie d'une jambe.
Il existe des handicaps sensoriels. Ex : l'aveuglement ; la surdité.
Il existe des handicaps mentaux. Ex : la trisomie 21, le X fragile.
Il existe des handicaps psychiques. Ex : la paranoïa, la schizophrénie, la phobie.

Comment s'appelle le handicap qui affecte le cerveau ?
Le handicap mental.

Qu'est-ce qu'un handicap mental ?
C'est un ensemble de difficultés limitant les capacités de raisonnement présentées par une per-
sonne. Le handicap résulte aussi des problèmes et des obstacles rencontrés par cette personne
dans sa vie quotidienne.

Qu'est ce qu'une personne handicapée mentale ?
Une personne comme les autres, qui aime jouer avec des copains, chanter, danser, apprendre….
C'est aussi une personne qui a parfois du mal à comprendre et à faire certaines choses. Par
exemple, elle peut éprouver des difficultés à se concentrer, à parler, à lire ou à écrire...

Est-ce que le handicap mental se soigne ?
Le handicap n'est pas une maladie. Il peut évoluer au cours de la vie mais ne se soigne généra-
lement pas.
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Un enfant handicapé mental peut-il aller à l'école ? 
Oui. Certains enfants handicapés mentaux sont scolarisés dans une classe normale, d'autres
dans une classe adaptée à leurs besoins avec d'autres élèves qui ont des besoins similaires.
Parfois, certains sont scolarisés dans des établissements où ils bénéficient à la fois de soins et
de scolarisation.

Le handicap mental est-il contagieux ?
Non. Il n'est jamais contagieux.

Quelles sont les principales causes du handicap mental ?
Un problème lors de la conception du bébé.
Un problème au cours de la vie : une maladie grave, un accident.
Mais souvent on ne connaît pas l'origine du handicap mental.

Est-ce que les personnes handicapées mentales souffrent ?
En général, non. Si un enfant handicapé mental souffre, des personnes sont chargées de le soi-
gner et de faire en sorte qu'il n'ait plus mal.

Pourquoi un enfant handicapé mental a-t-il des réactions que tu ne comprends pas ?
C'est en raison de son handicap. Il ne contrôle pas toujours ses propres réactions.

Doit-on se moquer d'une personne parce qu'elle est différente de nous ? 
Non. Chaque individu est différent. Quelle que soit la nature de la différence présentée, celle-ci ne
constitue pas une raison pour se moquer d'autrui. Les personnes handicapées sont différentes
des personnes valides, mais elles restent avant tout des personnes humaines.

Doit-on accepter et respecter le fait que quelqu'un soit différent de nous ? 
Oui. Accepter et respecter la différence, c'est l'un des principes fondamentaux de la vie en société.
D'autre part, l'équilibre de toute société humaine repose sur le mélange des populations. La
diversité culturelle est une richesse.

Les personnes handicapées ne peuvent-elles rien faire ?
Beaucoup d'entre elles sont tout à fait capables de travailler si on les aide ou si on leur explique
auparavant ce qu'il faut faire. Certaines d'entre elles possèdent de véritables talents artistiques.

Les personnes qui ne sont pas handicapées ne font-elles jamais d'erreurs ?
Si. Tout le monde fait des erreurs. Errare humanum est : " l'erreur est le propre de l'homme ",
disaient les Romains. Et toi, ne fais-tu jamais d'erreur ?
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Qu'est-ce qu'un handicap ?

Qu'est-ce qu'un handicap mental ?

Quels types de handicaps connaissez-vous ?

Comment s'appelle le handicap qui affecte le cerveau ?
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Qu'est ce qu'une personne handicapée mentale ?

Est-ce que le handicap mental se soigne ?

Un enfant handicapé mental peut-il aller à l'école ? 

Le handicap mental est-il contagieux ?



5

QUIZ SUR LE HANDICAP MENTAL

Quelles sont les principales causes du handicap mental ?

Est-ce que les personnes handicapées mentales souffrent ?

Pourquoi un enfant handicapé mental a-t-il des réactions que tu ne comprends pas ?

Doit-on se moquer d'une personne parce qu'elle est différente de nous ? 
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Doit-on accepter et respecter le fait que quelqu'un soit différent de nous ?

Les personnes handicapées ne peuvent-elles rien faire ?

Les personnes qui ne sont pas handicapées ne font-elles jamais d'erreurs ?


