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En France, nous recensons environ 270 000 enfants handicapés 
Chaque année ,15 000  enfants naissent handicapés  

dont 7500 avec des déficiences sévères 
 
 

DEFINITION DU HANDICAP 
 

(au regard de la loi handicap du 11février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées)  
 
« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant» 
 
 
LES DIFFERENTS TYPES DE HANDICAP  
 

• La déficience intellectuelle : c’est une difficulté à comprendre et une limitation dans 
la rapidité des fonctions mentales sur le plan de la compréhension, des connaissances 
et de la cognition. 
 
• Le handicap moteur : il recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une 
atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou 
inférieurs (difficultés pour se déplacer, conserver ou changer une position, prendre et 
manipuler, effectuer certains gestes). 
 
• Le handicap visuel : il concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité 
des cas, les personnes malvoyantes 
 
• Le handicap auditif : la perte auditive totale est rare, la plupart des déficients auditifs 
possèdent « des restes auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une 
réelle amplification. Selon les cas, ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à 
oraliser. 
 
•Le polyhandicap :c’est l’association des déficiences intellectuelle, sensorielle, 
physique, psychique. 

 
• L’autisme : c’est un trouble envahissant du développement. (Difficultés à 
appréhender les symboles qui régissent la société.) 

 
 
L’extrême diversité des situations de handicap appelle des réponses différenciées.  C’est 
pourquoi il est judicieux de connaître chaque situation afin d’y répondre de façon adaptée. 
 
 
 
 

L’ENFANT PORTEUR DE HANDICAP 
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UN CONSTAT 
 
Les enfants en situation de handicap ont les mêmes besoins spirituels que les autres 
enfants. 
Ils sont confrontés à la même influence négative des médias, connaissent également le 
divorce de leurs parents et bien d’autres épreuves encore.  
A cela se rajoute leur dur quotidien face à leur handicap ou leur déficience. 
Ils ont autant besoin que les autres de trouver en Jésus un ami, un sauveur. 
 
Dans Marc 10/14, Jésus nous dit de laisser venir à lui les petits enfants, de ne pas les en 
empêcher. 
En tant qu’animateur, nous voulons que les enfants écoutent l’évangile et qu’ils soient 
sauvés. Nous ne voulons que rien ne les empêche de venir à Jésus.  
Et pourtant ? Aujourd’hui encore, le handicap peut surprendre et effrayer ! 
Ne connaissant pas les réactions de l’enfant en situation de handicap, nous pouvons avoir 
des comportements négatifs et/ou inappropriés. 
 
Il y a de cela quelques années, certaines personnes (une minorité heureusement) 
pensaient que le handicap était une punition que Dieu infligeait de façon arbitraire. 
Mais dans l’Evangile selon Jean, nous voyons que Jésus a une toute autre approche de la 
personne handicapée. Sa réponse aux disciples fut sans appel : « Cet homme est né ainsi 
afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » (Jean 9) 
Il est évident que Jésus veut que les personnes en situation de handicap viennent à lui ; les 
adultes autant que les enfants. 
Malgré cette vérité, nous sommes forcés de constater que la réalité est tout autre. 
 

 Avons-nous les ressources nécessaires pour accueillir ces enfants « différents » 
dans nos églises ? 

 Savons-nous les aborder de façon adaptée ? 
 Est-ce que l’enseignement de la parole de Dieu est à leur portée ? 

 
Dans Matthieu 18 /14, Jésus dit que Dieu veut qu’aucun enfant ne se perde, y compris 
l’enfant handicapé ! 
A nous, en tant qu’animateur responsable de tout mettre en œuvre pour que ces enfants 
reçoivent un enseignement adapté et de qualité. Ils doivent se sentir acceptés et aimés. 
Et nous devons leur permettre de servir le Seigneur en fonction de leur capacité 
intellectuelle et/ou physique. 
 
Les familles qui ont des enfants avec des incapacités peuvent rapidement se trouver en 
crise (au niveau émotionnel, familial, financier…). L’aide, dont ont besoin ces familles et ces 
enfants, commence par les classes des GIB qui les accueillent.  
Ces familles doivent pouvoir trouver refuge et soutien au sein de l’église. 
 
Du fait de leur handicap, certains enfants ne  comprendront qu’une partie des bonnes 
nouvelles qui leur seront présentées parce que leurs  capacités sont limitées. Mais aucun 
de nous ne peut prétendre tout comprendre car, nous aussi, nous avons des limites. 
D’autres peuvent ne rien comprendre du tout mais nous ne devons pas sous-estimer la 
capacité de l’Esprit de Dieu de s’occuper de chacun et de révéler l’amour de Jésus, qui doit 
être vécu et non compris. 
 
Les enfants en situation de handicap de même que tous les autres êtres humains reflètent 
l’image  de leur Dieu créateur. Nous voulons donc qu’ils soient respectés et accueillis 
comme Jésus le ferait. 
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DES DEFIS  A RELEVER 
 
Nous avons des défis à relever : 
 

 sensibiliser à cette cause et former les animateurs  et responsables des GIB au 
milieu du handicap. De nombreux chrétiens ont déjà les qualifications requises : 
Educateur de Jeunes Enfants (EJE), Educateur Spécialisé, Moniteur Educateur 
(ME), Aide Médico Psychologique (AMP), il peuvent apporter leur expérience et 
leurs compétences. 

 
 être sensibles aux familles qui ont des enfants handicapés 
 
 adapter nos églises en termes d’accessibilité (aménager les salles de classes en 

fonction des enfants qui sont accueillis) 
 
 former à la langue des signes 
 
 prier pour le salut de leur âme et pas  seulement leur guérison. 

 
L’intégration des enfants qui ont des besoins « exceptionnels », « différents » deviendra 
une situation fréquente dans les jours à venir. Dans l’équipe, quelques animateurs peuvent 
se former plus particulièrement. 
 
Intégrer un enfant c’est l’intégrer physiquement mais aussi socialement pour lui permettre 
de participer aux activités avec les autres enfants. 
 
L’animateur mettra tout en œuvre pour faire émerger en lui les dons et les talents que Dieu 
lui a donnés et surtout lui permettre de connaître Jésus comme son sauveur et berger, au 
même titre que les autres enfants. 


