
    
  

Outil no 5 : Entrevues www.optezpourletalent.ca 

5.7 : Comportement socialement 
acceptable 

Notions fondamentales : 
Demandez à la personne avant de lui offrir votre aide. 

Les adultes en situation de handicap veulent être traités comme des personnes autonomes. 
Lorsqu’une personne en situation de handicap a besoin d’aide, demandez-lui la façon dont vous 
pourriez l’aider avant d’agir. 

Évitez de présumer. 

Les personnes en situation de handicap sont les mieux placées pour déterminer ce qu’elles sont 
capables de faire ou non. 

Adressez-vous à la personne. 

Adressez-vous toujours directement à la personne en situation de handicap, et non à son 
accompagnateur, son aide ou à l’interprète gestuel. 

Faites preuve de discernement pour le contact physique. 

Évitez de toucher le fauteuil roulant ou les appareils d’aide à la mobilité. Les personnes en 
situation de handicap considèrent leur équipement comme faisant partie de leur espace vital. 

Répondez aux demandes. 

Demander une mesure d’adaptation en milieu de travail n’est pas synonyme de plainte. Cela 
montre que la personne se sent à l’aise dans votre entreprise et qu’elle a confiance dans votre 
compréhension de la situation. 

Source : 

1  Disability Etiquette: Tips on Interacting With People with Disabilities. United Spinal Association. Récupéré sur le site 
Web du Syracuse University Disability Cultural Center. http://www.unitedspinal.org/pdf/DisabilityEtiquette.pdf 

Déclaration : 

Optez pour le talent n’a ménagé aucun effort pour utiliser les mots les plus respectueux au moment de rédiger les 
présents documents. Nous sommes toutefois conscients que la terminologie la plus appropriée peut changer avec 
le temps. Nous avons rédigé ces documents avec l’intention de respecter la dignité et les droits fondamentaux de 
chacun. 
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