
 

Journée Référents Handicap - Questionnaire 

 
QUESTIONNAIRE SUR LE HANDICAP 

 

Ces affirmations sont elles vraies ou fausses ? cochez la case correspondante VRAI FAUX 

1. On ne reconnaît pas tout de suite les personnes handicapées.  
  

2. Travailler avec une personne handicapée nécessite toujours des 
adaptations de poste.    

3. Les salariés handicapés sont souvent absents de l'entreprise.  
  

4. La plupart des personnes handicapées le sont de naissance.  
  

5. J'ai peu de risque d'être confronté(e) à une situation de 
handicap.    

6. Les personnes en fauteuil roulant sont retardées mentalement.  
  

7. Les personnes infirmes moteur cérébrales (IMC) et les 
traumatisés crâniens sont retardés mentalement.    
8. Un sourd perçoit et localise moins les sons et la parole qu’un 

malentendant.    
9. Un(e) standardiste malentendant(e) ne peut plus exercer son 

métier.    
10. On doit toujours parler fort afin qu'une personne malentendante 

puisse entendre à l'aide de son appareil.    
11. Sans l'aide d'un interprète, on ne peut pas communiquer avec 

une personne sourde.    

12. Une personne déficiente visuelle n’est pas forcément aveugle.  
  

13. Les personnes déficientes visuelles ne peuvent pas utiliser un 
ordinateur.    
14. L'écriture braille est utilisée par une minorité des personnes 

déficientes visuelles.    
15. Une déficience visuelle ne peut être corrigée avec des verres 

correcteurs.    
16. Les personnes handicapées psychiques sont moins 

intelligentes que les autres.    
17. La maladie psychique est causée par une faiblesse 

personnelle.    
18. Le handicap psychique est légalement reconnu depuis peu de 

temps.    

19. La déficience mentale n’est pas guérissable.  
  

20. La déficience mentale n'est pas contagieuse.  
  

 



 

Journée Référents Handicap - Questionnaire 

 
 

Ces affirmations sont elles vraies ou fausses ? cochez la case correspondante VRAI FAUX 

1. On ne reconnaît pas tout de suite les personnes handicapées.  x 
 

2. Travailler avec une personne handicapée nécessite toujours des 
adaptations de poste.   

x 

3. Les salariés handicapés sont souvent absents de l'entreprise.  
 

x 

4. La plupart des personnes handicapées le sont de naissance.  
 

x 
5. J'ai peu de risque d'être confronté(e) à une situation de 

handicap.   
x 

6. Les personnes en fauteuil roulant sont retardées mentalement.  
 

x 
7. Les personnes infirmes moteur cérébrales (IMC) et les 

traumatisés crâniens sont retardés mentalement.   
x 

8. Un sourd perçoit et localise moins les sons et la parole qu’un 
malentendant.  x 

 
9. Un(e) standardiste malentendant(e) ne peut plus exercer son 

métier.   
x 

10. On doit toujours parler fort afin qu'une personne malentendante 
puisse entendre à l'aide de son appareil.   

x 
11. Sans l'aide d'un interprète, on ne peut pas communiquer avec 

une personne sourde.   
x 

12. Une personne déficiente visuelle n’est pas forcément aveugle.  x 
 

13. Les personnes déficientes visuelles ne peuvent pas utiliser un 
ordinateur.   

x 
14. L'écriture braille est utilisée par une minorité des personnes 

déficientes visuelles.  x 
 

15. Une déficience visuelle ne peut être corrigée avec des verres 
correcteurs.  x 

 
16. Les personnes handicapées psychiques sont moins 

intelligentes que les autres.   
x 

17. La maladie psychique est causée par une faiblesse 
personnelle.   

x 
18. Le handicap psychique est légalement reconnu depuis peu de 

temps.  x 
 

19. La déficience mentale n’est pas guérissable.  x 
 

20. La déficience mentale n'est pas contagieuse.  x 
 

 


