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Terme(s) déconseillé(s)  
/ à éviter 

Terme(s) recommandé(s) Notes explicatives 

 
 
 
handicapé(e) 

 
 
 

Il est recommandé d’utiliser ce 
mot comme adjectif et de 
placer le mot « personne » 
devant afin de ne pas 
confondre la personne avec le 
handicap auquel elle est 
confrontée. 

 
 
incapacité 

 
 
limitation 

Le mot « incapacité » met 
l’importance sur l’inaptitude.  
La personne est en fait capable 
mais elle a certaines limitations 
dues à sa déficience. Elle doit  
donc adapter ses actions. 

 
 
invalidité 

 
 
limitation fonctionnelle 

Le terme « invalidité » est de 
connotation péjorative. Il 
demeure toutefois largement 
utilisé dans le domaine des 
régimes de retraite et des  
assurances. 

 
Malade 

 Une personne ayant une 
déficience n’est pas forcément  
malade. 

 
 
réservé(e) aux handicapés 

Accessible ; facile d’accès ; 
d’accès facile  
(Ex. stationnement accessible, 
salle de  
toilette d’accès facile) 

Des espaces de stationnement 
peuvent être réservés 
strictement à l’usage de 
personnes à mobilité réduite. 

 
 
 
Handicapé(e) auditi(f)(ve);  
 

 
 
 

La communauté des personnes 
sourdes ne considère pas la 
perte auditive comme une 
déficience, mais l’envisage 
plutôt du point de vue 
socioculturel ; il est donc 
recommandé d’éviter les 
expressions « personne 
handicapée » et « déficience  
auditive ». 

 
 
 
 

malentendant(e) 

 
 
 
 
 

 
Une personne qui ne peut pas 
toujours bien identifier ce 
qu’elle perçoit à cause d’une 
perte d’audition partielle.  
Souvent les personnes 
malentendantes utilisent la 
langue parlée. 
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Personne qui n’entend rien 

 
 

Le niveau d’audition peut 
varier.  
La perte auditive peut être 
compensée par l’utilisation 
d’appareils auditifs, d’implants 
ou de tout autre appareil 
technique ou par la lecture 
labiale. 

 
sourd(e) et aveugle 

 
 

Il est recommandé de placer le 
mot « personne » devant les 
adjectifs « sourd » et « aveugle 
». 

 
amputé(e) 

 
 

Il est recommandé d’utiliser ce 
mot comme adjectif et de 
placer le mot « personne » 
devant. 

 
 
 
 
Boiteux(se) ; personne  
boiteuse 

 
 
 
 
 

Il est recommandé d’éviter 
boiteux en tant que substantif 
et l’expression « personne 
boiteuse » en raison des sens 
courants de ce terme qui sont 
péjoratifs (qui n’a pas 
d’aplomb, qui n’est pas  
structuré). 

Confiné – cloué -condamné à 
vivre dans un fauteuil roulant 
ou une chaise roulante ; rivé - 
restreint à un fauteuil roulant 
ou une chaise roulante 

Une personne qui utilise un 
fauteuil roulant – une chaise 
roulante, personne qui se 
déplace en fauteuil roulant – 
chaise roulante 

La personne n’utilise pas le 
fauteuil roulant ou la chaise 
roulante, 24 heures par jour; 
elle se déplace quelquefois 
dans un autre fauteuil, sur une 
chaise ou sur un divan, dans  
son lit ainsi que dans son auto. 

estropié(e); manchot(e)  Ces termes déprécient la  
personne désignée. 

 
 
handicapé(e) physique 

 
Personne ayant une limitation 
fonctionnelle 

Si l’on parle de façon générale 
de toute personne confrontée à  
des barrières dues à 
l’environnement ou aux 
attitudes des gens envers leur 
déficience, on peut utiliser « 
personne handicapée ». 

 
 
infirme; invalide 

 
 
Personne ayant une limitation 
fonctionnelle 

Les termes « infirme » et « 
invalide » déprécient la 
personne désignée. On doit 
limiter l’emploi du terme « 
invalide » aux contextes du  
Régime de pensions du Canada  
ou des assurances. 



 

Formation	Posture	Professionnelle	Handicap	 	
 
 
 
 

Aliéné(e) ; capoté(e) ; cinglé(e); 
débile; dément(e); dérangé(e); 
déséquilibré(e) ; détraqué(e); 
dingue; fou(folle) ; fou à lier 
(folle à lier); lunatique; malade 
mental(e); maniaque; pas bien 
dans la tête; timbré(e); 
troublé(e) 

Une personne présentant un 
trouble de santé mentale, une 
personne ayant des problèmes 
de santé mentale, une 
personne en situation de 
problèmes de santé mentale. 

 
 
 
Ces expressions blessent la 
personne éprouvant des  
problèmes de santé mentale. 

 
 
 
 
 
dépressi(f)(ve) 

 
 
 
 
 
 

 
Ce terme peut avoir la fonction 
de nom ou d’adjectif.  Par 
contre, il est recommandé de 
lui donner le rôle d’adjectif et 
de placer le mot « personne » 
devant afin de ne pas 
confondre la personne avec sa 
déficience. 

Arriéré(e); attardé(e) ; 
crétin(e); débile; déficient(e) 
mental(e) ; faible d’esprit; 
fou(folle); idiot(e); imbécile; 
infirme; malade mental(e); 
mongol(e); personne anormale; 
personne pas normal ; 
retardé(e); simple d’esprit; 
sot(te). 

 
 
 
 
 
 

Ces expressions sont carrément 
blessantes et injurieuses.  La 
majorité des personnes ayant 
une déficience intellectuelle 
comprennent la signification de 
mots qui manquent de tact et 
de respect élémentaire.  
L’emploi d’un vocabulaire clair, 
précis et exempt de préjugé  
discriminatoire s’impose. 

 
autiste 

 Ce terme s’emploie à la fois 
comme adjectif et substantif. 
En tant qu’adjectif, il signifie « 
qui a l’autisme ». Il est 
recommandé d’utiliser ce mot 
comme adjectif et de placer le 
mot « personne » devant afin 
de ne pas confondre la 
personne avec sa déficience. 
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            (Source : http://www.enfant-aveugle.com/spip.php?article272) 


