
 
 
CHARTE DES DIX COMMANDEMENTS POUR VOIR LE BON CÔTÉ DES 

CHOSES QUAND ON A UN HANDICAP 
 
 
 

1. Dites-vous qu'il y a toujours plus grave que votre cas et que vous avez 
quand même de la chance, ça vous aidera à relativiser. 

 
2. Pensez à tous les avantages que votre handicap peut vous apporter car il 

y en a, c'est sûr. 
 

3. Réfléchissez bien avant de mettre quelque chose sur le compte de votre 
handicap car vous verrez que parfois, votre difficulté, votre peur, votre 
conflit, n'a rien avoir avec lui. 

 
 
4. Si cela vous aide, lâchez tout ce que vous penser de mal de votre 

handicap, même s'il n'y a personne pour vous écouter. Vous vous 
sentirez mieux après. 

 
5. Si vous avez vraiment besoin de parler à quelqu'un de vos difficultés, 

comme ça, ou bien suite à un conflit ou à une réflexion, ne gardez 
jamais ça pour vous. Vous ne pourrez pas porter cela très longtemps et 
vous aurez encore plus de mal à tout oublier après. 

 
6. N'ayez pas honte d'être triste en public! Ça arrive à tout le monde! 

 
 
7. Renseignez-vous. Il existe certainement une association qui a été créée 

pour rendre service aux personnes qui ont le même handicap que vous. 
 
8. Si vous avez l'impression de ne pas pouvoir aider les autres, réfléchissez 

à une façon de le faire et parlez-en à ceux que vous voulez aider. Ils ne 
diront surement pas non. 

 
9. Le handicap, quel qu'il soit, n'est pas une raison pour être mis à l'écart. 

Mais parfois, les gens ont peur de vous aborder parce qu'ils ne savent 
pas comment faire, ou à cause de votre aspect, selon le handicap. C'est 
donc à vous de faire le premier pas, ils se sentiront plus à l'aise. 

 
10. … Et un des conseils les plus importants, faites de l'humour! Ça 

donnera beaucoup plus envie au gens de vous aider!     
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