
Quiz sur le handicap sensoriel

3 questions pour mieux savoir de quoi on parle 

QUIZ

1

2

3

Combien y-a-il de personnes aveugles en France ?

⃝ 33 000 personnes

⃝ 61 000 personnes

⃝ 89 000 personnes

Combien y-a-il de personnes sourdes et

malentendantes qui utilisent la Langue des Signes

Française ?

⃝ 40 000 personnes

⃝ 50 000 personnes

⃝ 60 000 personnes

Une personne sourde ne peut pas conduire dans le

cadre de son travail.

⃝ Vrai

⃝ Faux

Réponses :
1-Ilya61personnesaveuglesmaiscenesontpaslesseulesquifontfaceàun

handicapvisuel,1,7millionsdepersonnesatteintesdehandicapvisuel.Celaprenden

comptelespersonnesmalvoyantes(diminutiondelavue).

2-Ilya40000personnessourdesetmalentendantesquiutilisentlaLSFalorsque6

millionsdepersonnesontunhandicapauditif.L’oralismeestuneméthodedonnantla

prioritéàl’enseignementdelaparole.Despersonnesparlentmaisnesignentpas,

d’autresutilisentlaLSF.Certainessontbilingues:ellesutilisentlalangueoraliséeetla

LSF.

3-Faux.Depuis1959,larèglementationautoriselessourdsàobtenirlepermisde

conduirepourlesclassesAetBcorrespondantsauxvéhiculeslégers.Lespermispoids

lourds(permisC,D,E)sontautorisésenfonctiondel’importancedeladéficience

auditive.



Le handicap 
sensoriel

Handicap visuel : privation/diminution 

de la vue avec une altération du champ 

de vision

• L’amblyopie (malvoyant) : l’acuité 

visuelle comprise entre 4/10ième et 

1/10ième pour le meilleur œil

• La cécité (non voyant) : l’acuité 

visuelle inférieure à 1/10ième pour le 

meilleur œil (maladies oculaires, 

maladies du nerf optique ou maladies 

qui affectent les voies visuelles du 

cerveau).

Conséquences possibles :

• Vision de près ou de loin, champ de 

vision rétréci

• Perte de la vision périphérique ou 

centrale

• Vision des couleurs, vision réduite en 

forte luminosité ou en pénombre

Aménagements matériels et 
organisationnels possibles :

• Aménager le poste de travail avec 

une loupe connectée au système 

informatique, un logiciel de 

grossissement, une synthèse vocale, un 

clavier braille

• S’assurer de la qualité de l’éclairage 

et de la signalétique dans les locaux

• Prévoir la présence d’un preneur de 

notes lors d’une présentation écrite

• Ajuster les tâches en fonction de la 

fatigue oculaire et du temps de prise 

d’information plus long

• Penser à l’appeler par son nom et à se 

présenter si elle ne connait pas la voix 

avant d’initier une conversation

• Accompagner, guider mais ne pas 

diriger ; préciser la place des objets ou 

des directions

Définition :
Troubles touchant l’utilisation des fonctions

sensoriels (vision, audition, odorat, goût,

toucher)

Handicap auditif : privation/diminution de 

l’audition même avec le port de prothèses 

auditives

• Surdité légère, moyenne, sévère ou 

profonde

Conséquences possibles :

• Difficulté à percevoir er localiser les sons et 

la parole

• Difficulté de compréhension dans un lieu 

bruyant

• Demande de faire répéter ses 

interlocuteurs

• Tendance à parler plus fort

• Gêne / déconcentration du aux bruits

Aménagements matériels et 
organisationnels possibles :

• Aménager le poste de travail avec un 

appareil auditif, un amplificateur de 

téléphone

• Proposer une aide humaine interface ou 

un interprète de la langue des signes

• Favoriser la lecture labiale par le 

positionnement dans l’environnement de 

travail et avoir recours à la communication 

écrite

• Ne pas tourner le dos à une personne 

malentendante mais se placer bien en 

face d’elle sans tourner, ni baisser la tête

• Ne pas se positionner devant une fenêtre 

pour éviter le contre-jour et éclairer 

suffisamment la pièce

• Dégager la vue de sa bouche pour que la 

personne puisse lire sur les lèvres

• Faire des phrases courtes et reformuler si la 

personne ne comprend pas


