
 

 

DU TEXTE  
AU RÉSUMÉ 

Devoir en classe 4 

 

Les handicapés 
 

 L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé l’année 1981 «Année internatio-
nale des personnes handicapées». L’objectif: sensibiliser l’opinion publique aux difficultés et 
aux besoins spécifiques d’êtres humains trop souvent frappés d’exclusion; inciter les gouver-
nants et les associations privées à unir leurs efforts en vue de promouvoir une réelle insertion 
des handicapés dans la société. 5 

 La tâche est immense, si l’on songe qu’il y a aujourd’hui de par le globe 450 millions de 
personnes qui présentent un handicap psychique ou physique, congénital ou acquis. Ce chif-
fre ira croissant, si des mesures concrètes ne sont pas prises dans le domaine de la préven-
tion. Malgré les progrès de la médecine et de la chirurgie, des phénomènes nouveaux, propres 
à nos civilisations, accélèrent en effet la fréquence, voire la gravité des handicaps. La malnu-10 

trition a toujours une incidence directe, surtout dans les régions déshéritées, sur les retards 
mentaux. La fatigue dite industrielle, le stress de la vie moderne, la solitude des hommes per-
dus dans l’anonymat des grandes villes, augmentent les troubles de la personnalité. Et bien 
plus que les guerres et les cataclysmes qui s’abattent régulièrement sur l’humanité, les acci-
dents de la route, les blessures au travail, la pollution ou l’utilisation de certains médicaments, 15 

sont à l’origine de nombreux handicaps physiques. Notre société, qui prolonge la vie humaine, 
multiplie aussi le taux des handicaps, et cette évolution prend l’allure d’un fléau qui accroît 
lourdement les dépenses de sécurité sociale et grève d’autant plus les finances publiques. 
 Face à cette situation, quelle réponse apportent les pouvoirs publics? En France, près 
de 300 000 handicapés, bien que parfaitement aptes au travail ou l’ayant été, ne trouvent pas 20 

d’emploi. Les moyens consentis pour la formation professionnelle ou pour la rééducation de 
ces personnes restent scandaleusement en deçà du minimum nécessaire. C’est particulière-
ment dramatique en cette période où les handicapés subissent plus que d’autres les consé-
quences de la crise et du chômage. 
 Quant aux handicapés gravement atteints, qui ne peuvent accéder à aucune vie pro-25 

fessionnelle, leur sort est plus précaire encore dès lors que l’État n’intervient que pour une fai-
ble part dans les charges supportées par les familles. 
 Même si un effort a été accompli ces dernières années, il reste beaucoup à faire pour 
que tous les handicapés soient considérés comme des citoyens à part entière. 

  

± 400 mots  (1981) 
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I. Résumez ce texte au tiers ( 133 mots ± 15%; 113-153 mots) (40 points) 

 
 
II. Commentaire personnel  (20 points) 

 
«Nous sommes tous des handicapés en puissance». 

Expliquez cette phrase et dites quelles mesures devraient être prises pour que les per-
sonnes handicapées soient considérées comme des citoyens à part entière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Corrigé 

Les handicapés 
    

Structure du texte 
 
 
Paragraphe 1 (1-5) 
 
• sensibiliser l’opinion publique 
• insérer les handicapés 
 

PARTIE 1 (1-5) 
 

OBJECTIFS DE L’AIH 

 
Paragraphe 2 (6-18) 
 
Problèmes: 
• 450 millions de handicapés dans le monde 
• nombre sans cesse croissant 
• impuissance des sciences 
• nouveaux phénomènes 
 
Causes des troubles psychiques: 
• malnutrition 
• fatigue, stress, solitude 
 
Causes des handicaps physiques: 
• guerres, cataclysmes 
• accidents (route, travail) 
• pollution 
• médicaments 
 
Conséquences: 
• accroissement des dépenses pour la société 
 

PARTIE 2 (6-18) 
 

PROBLEMES ET CAUSES 

 
Paragraphe 3 (19-24) 
 
à réponses surtout négatives: 
• pas d’emplois pour les handicapés 
• formation professionnelle et rééducation insuffi-

santes 
• handicapés, principales victimes du chômage et 

de la crise 
 
Paragraphe 4 (25-27) 
 
• peu d’aide financière aux familles de handicapés 

graves 

PARTIE 3 (19-27) 
 

REPONSES DE LA SOCIETE 

 
Paragraphe 5 (28-29) 
 
• un grand effort reste à faire pour accepter les 

handicapés comme citoyens à part entière 

PARTIE 4 (28-29) 
 

CONCLUSION 
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Idées à retenir 
 
 

Paragraphe 1 (1-5) 
 

• l’objectif de l’AIH est de sensibiliser l’opinion publique aux problè-
mes des handicapés et de les insérer dans la société 

Paragraphe 2 (6-18) 
 

 
• tâche immense, car actuellement il y 450 millions de handicapés et 

ce chiffre va encore croissant 
• cela à cause de nouveaux phénomènes propres à nos civilisations 

− ainsi la malnutrition, la fatigue industrielle, le stress, la soli-
tude augmentent les troubles psychiques 

− les guerres, cataclysmes et surtout les accidents de la route 
et du travail, la pollution, certains médicaments sont les cau-
ses de handicaps physiques 

• cette évolution accroît lourdement les dépenses de la sécurité so-
ciale et grève les finances publiques 

Paragraphe 3 (19-24)  
• réponses de la société: 
• 300.000 chômeurs parmi les handicapés, bien qu’aptes au travail 
• moyens dérisoires consentis pour la formation professionnelle et la 

rééducation des handicapés 
• les handicapés subissent donc davantage les conséquences du 

chômage et de la crise 
  

Paragraphe 4 (25-27) 
 

• la situation des handicapés graves est prie, vu que l’État ne soutient 
guère les familles concernées 

 
Paragraphe 5 (28-29) 

 
 

 
• malgré certains efforts, il reste beaucoup à faire pour accepter 

vraiment les handicapés 

 
 
 

Contraction: Modèle 
 

I. par. 1 L’Année Internationale des personnes handicapées vise la sensibilisa-
tion du public et l’intégration sociale des handicapés. 

17 

II. 

 

par. 2  

Travail énorme, puisque le nombre actuel de 450 millions de handicapés 
augmente continuellement à cause de récents malaises dits de civi-
lisation. Ainsi mauvaise alimentation, surmenage et isolement déséqui-
librent la santé mentale de l’homme. Conflits armés, catastrophes na-
turelles, mais surtout accidents de la circulation et du travail, pollution et 
abus de médicaments provoquent des infirmités corporelles. Situation 
pesant lourd pour la sécurité sociale et le budget national. 

67 

par. 3 De plus l’insuffisance de l’aide matérielle accordée à la formation pro-
fessionnelle et la réadaptation fait des handicapés les premières victi-
mes du chômage et des crises. 

27 

III. 
par. 4 
 

Pire encore est la situation des handicapés graves, vu que l’État ne sou-
tient guère les familles concernées. 18 

IV. par. 5 Malgré quelques améliorations, l’intégration réelle des handicapés de-
mande donc encore d’énormes efforts. 

14 

  Total des mots: 143 
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Commentaire personnel 
 
Demain c’est nous qui pourrons être assis dans un fauteuil roulant, suite à un accident de voi-

ture ou de travail. Nous pourrions en sortir physiquement ou même psychiquement handica-

pés. Les problèmes des personnes handicapées ne sont donc pas des problèmes des «au-

tres», des problèmes qui ne devraient pas nous désintéresser, mais ce sont aussi nous pro-

blèmes. En effet tout ce que nous faisons pour eux aujourd’hui, peut-être l’avons-nous fait 

pour nous, demain. 

 

Que pourrons-nous faire? 

 

• ne pas se moquer des personnes handicapées 

• leur laisser le droit au respect de la dignité humaine et tous les autres droits 

• les aider dans la rue  

• les aider dans la vie quotidienne (accès aux moyens de transport, aux bâtiments publics, 

places réservées dans les parkings, ...) 

• aider les familles de personnes handicapées 

• faciliter la rééducation 

• lutter contre les préjugés des employeurs et de tous les autres 

• ... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


