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Avez-vous déjà pensé à l'utilité d'un 
pictogramme pour le handicap invisible?  

247participants sur 408 avaient déjà pensé à l’utilité d’un pictogramme « handicap 
invisible » 
  
 
Dans quel but? 
 
115 personnes ont mentionné leur souhait d’utiliser ce pictogramme sur leur véhicule 
ou plus largement dans les transports. 
 
Mais aussi: 
• Dans le CV 
• Pour communiquer au travail - Sensibilisation en entreprise 
• Pour éviter les insultes dans les files d’attente et à la sortie de la voiture 
• Faire changer les mentalités 
• Afin d’être visible et compris 
• L’évoquer en consultation 
• Dans la période de scolarité 
• L’accoler à la carte d’urgence 



Pensez-vous qu'un pictogramme soit 
important? 

377 participants pensent qu’un pictogramme handicap invisible est important 
15 participants pensent que non 
16 participants mitigés 
 
Pourquoi? 
 
Le terme « sensibiliser » est apparu 22 fois 
 
« L’imaginaire des gens est puissant et un pictogramme non adapté renforce les préjugés » 
« Trouver notre place parmi les handicapés » 
« Pour le signaler en cas d’urgence médicale » 
« Handicap = fauteuil » 
« Sensibiliser le grand public et les politiques » 
« Si ce nouveau pictogramme apparait, le public va s’y accoutumer, et (espérons!) faire évoluer l’idée que l’on se 
fait du handicap » 
 
 
• Sur les préjugés qu’engendre le handicap invisible 
« Ce n’est pas de la paresse » 
« Ce n’est pas une affabulation de notre part, on ne s’écoute pas trop » 
« Ne plus être prise pour une fainéante » 
« A roulettes le handicap est mal compris alors sur pattes! C’est pire » 
« Avant d’être malade, pour moi être un handicapé était nécessairement une personne paralysée en fauteuil ou 
une personne atteinte d’un handicap mental » 
« En plus de la maladie, l’angoisse d’être mal vu par les autres » 
 
 



Pourquoi? 

• Sur le format pictogramme  
« C’est une symbolique simple et universelle qui convient peu importe le lieu ou la langue » 
« C’est un moyen de communication simple et universel s’il est réussi » 
« Ce magnifique pictogramme permet d’être ‘compris’ par le plus grand nombre » 
« Lecture facile et parlante » 
« Les gens le remarquent tout de suite comparé aux mots qu’ils ne prennent pas le temps de lire » 
« Une bonne image parle souvent mieux que des mots » 
« Il permet en un clin d’oeil de comprendre la situation d’une personne au-delà de la barrière de la langue » 

 
 

• Sur l’utilité du pictogramme 
« Afin d’être reconnu » 
« Montrer qu'il existe des handicaps non visibles » 
« Faire évoluer les mentalités » 
« Eviter le jugement » 
« Pour une meilleure prise de conscience  » 
« Gagner en visibilité » 
« Ne plus se justifier » 
« En cas de mise en doute de la réalité du handicap » 
« Informer et appeler à la bienveillance » 
… 



Quelques données internet 

Facebook de FAVA-Multi 
- 22 164 personnes ont vu ou aperçu le pictogramme 
- 809 likes 
- 85 love 
- 700 partages 
- 57 commentaires 

 
Au total, 4 339 personnes ont réagit au pictogramme, sur la seule page de FAVA-Multi 
 
 
Twitter de FAVA-Multi 
- 3 534 personnes ont vu ou aperçu le pictogramme 
- 13 personnes ont retweeté le pictogramme 
- 14 likes 
 
Au total, 63 personnes ont réagit au pictogramme, sur la seule page de FAVA-Multi 
 
 
LinkedIn 
- 79 personnes ont vu ou aperçu le pictogramme 
- 4 likes 
- 845 vues sur le profil de la chef de projet de FAVA-Multi, et 13 partages 

Sur notre site internet, il y a eu un pic de 1000 visites en une journée ! A tout cela, s’ajoute la création 
d’une vidéo par les fondatrices de l’application Drepacare (pour aider les malades de drépanocytose). 



Coordonnées 

Merci ! 
 
  
  
Groupe de Travail Inter-filière Handicap Invisible dans les maladies rares 
Mail : contact@rendrevisible.fr  
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