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COMMUNIQUE DE PRESSE     :

La Plateforme Annonce Handicap a le plaisir de vous présenter sa campagne de
communication  en Belgique francophone par la diffusion d’affiches et de signets
reprenant ces slogans :

Le but de cette action est de faire connaître les outils* de la Plateforme Annonce
Handicap et de permettre leur diffusion tant auprès des professionnels, que des
personnes en situation de handicap, de leur famille et du grand public. 

(* liste des outils : voir page suivante)

 Présentation de la PAH     :

Chaque année en Belgique, environ 5000 enfants naissent avec un handicap, soit 3%
des naissances. 

 Parce que l’annonce d’un diagnostic de déficience (maladie évolutive ou
invalidante, handicap) est un moment particulièrement difficile à vivre pour tous
(patients, proches et professionnels), 

 Parce qu’un accompagnement optimal à ce moment charnière dans la vie d’une

famille nécessite une bonne information et un travail en réseau.

Depuis 2008, des parents, des médecins et des professionnels confrontés
quotidiennement au handicap (psychologues, infirmières, logopèdes, assistants sociaux,
…), se sont associés et ont souhaité contribuer à créer des outils d’information et de
réflexion pour améliorer l’accompagnement et les conditions de l’annonce. 

De nombreuses instances politiques, publiques et associatives ont contribué à la 
réalisation de ces supports. Nous les en remercions vivement.



 Des outils pour accompagner l’annonce de diagnostic de déficience     :

(liens dynamiques dans les titres)

- un site est en ligne : www.annoncehandicap.be   
Il comporte une mine de témoignages et de réflexions pour
aider parents, professionnels et personnes en situation de
handicap sur ce chemin.  Unique en son genre, puisqu’il
s’adresse à l’ensemble des personnes confrontées à
l’annonce de la déficience. 

- Un livret à l'attention des professionnels :

« Handicap, Déficience, Accompagner l'annonce du
diagnostic » (lien direct vers le fichier pdf)

Ce document s'adresse avant tout aux  médecins et psychologues en
charge de l'annonce, ils pourront y trouver une source de réflexions
par rapport à leur rôle, leur pratique et leur perception du handicap
et de la déficience. 

- Un livret à l’attention des parents :

« Des mots pour le dire     » (lien direct vers le fichier pdf)

Ce livret s’adresse avant tout aux parents d’un enfant en situation de
handicap, qu’un diagnostic ait été posé ou non. 

- Des séances de sensibilisations à la problématique de
l’annonce de diagnostic de déficience.

Elles sont destinées aux professionnels et futurs professionnels et
visent à faire prendre conscience de l’impact émotionnel lors d’une
annonce de diagnostic de déficience et de la nécessité
d’accompagner le patient et sa famille. 

Informations     :

Les livrets peuvent être téléchargés sur le site de la PAH (ou obtenus gratuitement sur demande, en
version papier auprès de la Plateforme Annonce Handicap, à l'Awiph ou auprès de Phare.

Personnes de contact     : 

- Luc Boland, président de l'asbl PAH, 0476 66 76 13
- Aurélie Bertoux, chargée de mission, 0476 97 74 32
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