FICHE DÉCOUVERTE

QU'EST-CE QUE LE HANDICAP MENTAL ?
Environ 7 500 enfants naissent tous les ans avec un handicap mental. Ils peuvent avoir des difficultés pour apprendre et réfléchir, pour se souvenir et pour être attentif ou communiquer.
En France, environ 700 000 personnes sont touchées par un handicap mental, aussi appelé handicap intellectuel. Ces personnes peuvent avoir des difficultés pour réfléchir, parler, se concentrer, lire et écrire... Elles peuvent aussi avoir du mal à mémoriser et comprendre des choses compliquées.
Contrairement aux personnes handicapées physiques (personnes en fauteuil roulant par exemple), il est difficile de dire qu'une personne a un handicap mental car cela ne se voit pas forcément.
Les causes :
Le handicap mental peut avoir diverses causes. Les principales sont :
` un problème à la conception
ou quand le bébé est dans le ventre de sa maman.
` l'hérédité.
` un problème au cours de la vie (maladie grave, accident…).
Mais souvent, on ne connaît pas l'origine du handicap.
Une chose est sûre, il n'est jamais contagieux.
Les handicaps mentaux les plus connus :
` La trisomie 21 : Elle touche 1 enfant sur 700. Ils ont 1 chromosome en plus.
` L'autisme : Il touche 1 enfant sur 2 000 (plus souvent des garçons). On n'en connaît pas bien la

cause. Les enfants autistes peuvent avoir du mal à parler avec les autres.
A l'école :
Il existe des écoles spécialisées pour les enfants handicapés mentaux. Mais un enfant sur quatre
ne va pas du tout à l'école. Pourtant, ils ont les mêmes besoins que les autres enfants : apprendre à lire, écrire, compter, jouer…
Respect :

Mémoriser : fixer, garder dans sa mémoire.
Conception : moment où les parents font le bébé.
Hérédité : ce qui est transmis des parents aux enfants.
Chromosome : élément invisible du corps qui contient
des informations héréditaires. Nous en avons 46 (23
paires).

1. Vrai ou faux : la trisomie 21
est une maladie contagieuse ?

2. Combien l’être humain a-t-il
de chromosomes ?
46 (23 paires).

Dictionnaire :

LES QUESTIONS DE LUNA

Faux.

Tu as sûrement déjà entendu des gens traiter une personne handicapée mentale de "débile" ou de "mongole"… Ces mots sont très blessants. Les personnes
handicapées mentales ont droit au même respect que
les autres. Car on est tous différents !

