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Définition de l’estime de soi : 
L’estime de soi est l’évaluation que l’individu fait de lui-même et qu’il entretient habituellement. Elle 
exprime une attitude d’approbation ou de désapprobation et indique le degré selon lequel il se croit 
capable, significatif, en pleine réussite, et digne… L’estime de soi est un jugement personnel de mérite 
qui s’exprime dans les attitudes que l’individu véhicule vers les autres par des communications verbales 
et par d’autres comportements expressifs.  
L’estime est fondée sur la conscience de sa propre valeur et de son importance inaliénable en tant que 
sujet. Une personne qui s’estime se traite avec bienveillance et se sent digne d’être aimée et d’être 
heureuse. L’estime de soi est également fondée sur le sentiment de sécurité que donne la certitude de 
pouvoir utiliser son libre arbitre, ses capacités et ses facultés d’apprentissage pour faire face, de façon 
responsable et efficace, aux événements et aux défis de la vie. 
 

Définition du handicap :  
Le mot handicap vient à l’origine du monde hippique. Il désignait la limitation des aptitudes imposées 
aux meilleurs chevaux pour les courses. Puis ce mot s’est étendu aux humains ayant des limitations 
dans leurs capacités. C’est donc dès l’origine, une notion avec connotation négative, puisqu’il désigne 
une inégalité due à un déficit. (HAMONET, 1990) 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005, sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap, définit le handicap comme ceci :  
 

« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou 
définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » 

 
Bon à savoir : L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) classifie les handicaps dans trois 
catégories ; La déficience, l’incapacité et le désavantage. 
 
La déficience : « perte de substance ou altération d’une structure ou fonction (psychologique, 
physiologique ou anatomique) ; la déficience correspond donc à la lésion (exemple : amputation, lésion 
de la moelle, dégénérescence d’un nerf…) et/ou au déficit en résultant (exemple : paraplégie, ankylose, 
aphasie, surdité, incontinence urinaire…) 
 
L’incapacité : «  toute réduction (partielle ou total) de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou 
dans les limites considérées comme normales. Par exemple, incapacité à marcher, à s’accroupir, à 
fermer le poing…mais aussi (« en situation »), à se lever, se laver, utiliser les WC, s’habiller, mémoriser, 
communiquer, réfléchir… » 
 
Le désavantage : « (conséquence des déficiences ou des incapacités) représente une limitation ou une 
interdiction d’accomplissement d’un rôle social normal (en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs 
socioculturels) : gagner sa vie, faire des études, avoir un emploi, se divertir… »  



 

Le lien : 

Le handicap, de par sa visibilité et les préjugés qui s’y attachent, fragilise l'image de soi. La mise en 
place de "pauses bien-être, soins esthétiques et conseils en image" permet à la personne handicapée 
des temps de reconnaissance, de réassurance et de plaisir. Elles peuvent être une occasion de se 
regarder et se voir avec bienveillance, un encouragement au " prendre soin de soi". Au cours des 
séances, progressivement, elle pourra acquérir des ressources pour se plaire, obtenir des regards 
bienveillants de son entourage et favoriser son intégration sociale et professionnelle. Le conseil et 
l’accompagnement en matière de présentation et d’apparence peuvent aider les personnes 
handicapées à se réconcilier avec leur image et restaurer l’estime de soi. 
Le regard d’autrui est un miroir social qui nous fait construire une certaine représentation de ce que 
nous sommes. Le sentiment d’appartenance à un groupe (autre que la famille) influence également le 
sentiment de soi. 
 

La personne en situation de handicap et la société  
  
L’humain évolue dans des groupes sociaux dans lesquels il se reconnait ou non. La société est formée 
de ces groupes. Si l’on réfléchi à l’influence du handicap sur les relations entre valides et non-valides, 
on s’aperçoit que tout écart à la norme peut être considéré comme « monstrueux », le corps incontrôlé 
met à mal la frontière entre ce qui est humain et bestial, ce qui fait douter de l’humanité de la personne 
en situation de handicap.  On remarque également, que le corps handicapé a tendance à être très 
dévalorisé car le handicap évoque des images péjoratives.  
Le rapport spatial en est lui aussi différent avec une personne en fauteuil, il est même fréquent que la 
personne en situation de handicap ait un sentiment d’infériorité, même au niveau spatial (lever la tête 
pour suivre une conversation). De plus, les appareillages, sont souvent omniprésents (fauteuil roulant, 
béquilles…), favorisant la stigmatisation et pouvant perturber la relation à l’autre, qui ne se reconnait 
pas dans son interlocuteur handicapé (ou peut être effrayé par l’image qu’il lui renvoie de ce qu’il 
pourrait être). La fluidité verbale n’est pas toujours évidente pour les personnes atteintes d’un handicap 
moteur. 
Elles sont souvent confrontées à l’incompréhension de personnes ne les connaissant pas, ou amenée à 
répéter leur phrase. Cela joue également sur les relations. Les gens peuvent avoir tendance à anticiper 
leurs paroles, ou à les déformer, ce qui les « dépossède de leur pensée ». Le tutoiement est également 
plus systématique envers les personnes en situation de handicap, ce qui ne favorise pas une 
considération en adulte de la personne. 
Les personnes atteintes d’un handicap ont donc une place particulière dans la société, ce qui peut 
influencer l’image qu’ils ont d’eux même.  
 
Suite à ces constatations, la délégation APF des Vosges souhaiterait mettre en place des ateliers suivis 
sur l’estime de soi, le concept de soi. 
 
Vous trouverez ci-après la fiche technique du projet ; Les objectifs, les méthodes et le contenu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les objectifs : 
 
Aider la personne en situation de handicap à améliorer son image : 

 En valorisant ses atouts physiques 

 Faire prendre conscience que le handicap n’est pas un frein au plaisir de prendre soin de soi 

 Le handicap ne défini pas la personne, c’est la personne qui défini qui elle est 

 Faire accepter son reflet dans le miroir 
 
 

Les méthodes : 
 

 Apports théoriques expliquer la colorimétrie,… 

 Travaux pratiques appliquer les règles du cercle chromatique 

 Mise en situation 

 Supports visuels 

 Démonstration 
 
 

Contenu 
 

 Pourquoi travailler son image ? 
Le coaching doit s’inscrire dans une stratégie de promotion de la personne, et donc dans son projet 
personnalisé : il s’agit bien souvent de (re)construire une image de la personne qui va lui permettre 
de mieux anticiper socialement, en définissant ses atouts et ses faiblesses, en mettant en valeur ce 
qui peut l’être, en l’aidant à trouver son style social, y compris en utilisant toutes les marges de 
manœuvre que nous permet le jeu social d’aujourd’hui. 
 

 Comment se manifester grâce à son image ? 
Malgré la banalisation médiatique dont il fait l’objet aujourd’hui, le look n’est pas un résidu, un détail 
ou un accessoire, il est notre mode le plus permanent de communication, notre carte de visite la 
plus immédiate et la plus personnelle 
C’est à ce titre, qu’il constitue un concept psychosocial de premier ordre. 
Le choix des vêtements, leurs formes et couleurs, des matériaux, des accessoires, de système 
pileux, ne font que donner corps à nos stratégies quotidiennes, consciente ou non. Ce choix, parmi 
une gamme parfaitement codifiée, mais toujours riche d’imaginaire, nous permet de constituer cet 
agencement qui est l’émanation même de nôtre personnalité, et qui constitue la condition sine qua 
non pour nous situer et nous repérer dans le jeu social.  
 

 Comment changer le regard des autres ? 
Il existe un lien entre la vie relationnelle d’une personne, l’image qu’elle possède d’elle-même et le 
look qu’elle donne à voir aux autres. Toutes dégradations des rapports avec les autres se traduisent 
quasi inéluctablement au plan de l’image de la personne. 
Ainsi, peut-on déterminer un véritable cercle vicieux de la communication : plus la situation 
relationnelle de quelqu’un se détériore, plus l’image qu’il se fait de lui se dégrade, et plus 
l’impression qu’il produit auprès des autres est défavorable. Mais il existe, inversement, le cercle 
vertueux de le réhabilitation personnelle qui nous montre que toute promotion de soi traduit par un 
(ré)investissement du look. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Construire une image de soi pour exister socialement 
La réhabilitation de l’image de soi fait parti de ce que les praticiens peuvent apporter à la personne 
en situation de handicap, ou plus largement en difficulté, pour l’aider à d’avantage participer 
socialement. 
Pourtant, il arrive que l’image de soi et le look soient négligés au profit de choses jugées plus 
fondamentales…C’est oublier que la communication est circulaire : si le look se dégrade parce que 
la personne se défait psychologiquement et socialement, on peut également intervenir sur la 
psychologie de cette personne et son contrôle social en réhabilitant son image. Quand la personne 
ne se bat plus pour son look, qu’elle n’y croit plus, pire qu’elle finit par tomber d’accord avec ceux 
qui la rejettent, toute tentative de réinsertion sociale devient une gageure. 
 
  

 Relooker et restyler 
Aider la personne, en situation potentielle ou réelle d’exclusion, à réhabiliter son image ne constitue 
pas un gadget thérapeutique, mais bien l’étape fondamentale d’une démarche vers la participation 
sociale. 
 

Les différents ateliers pouvant être proposés 
 

 Apprendre des bases ; connaitre mes atouts et mes « défauts » 

 Savoir comment valoriser mes atouts tout en camouflant mes défauts 

 Prendre soin de ses mains, de son visage, de sa peau, de ses cheveux,… 

 Apprécier son corps tel qu’il est : par des minis ateliers ex : par la danse, les photos de « nu » 

 Ateliers à thème : séduction, entretien d’embauche, mariage,… 

 Fabriquer ses propres produits de beauté 100% naturel, 100% fait maison, 100%vous ! 

 Faire des ateliers DIY (Do It Yourself) : il s’agit de customisation de vêtements et/ou 
accessoires à partir de matériaux de récup’ (vieux vêtements, vieux sacs, vieux bijoux, vieux 
rideaux, vielle nappes,…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour ce gros projet nous sommes donc en 
recherche de bénévoles dans les domaines 

cités ci-dessous : 
 
 

 Coiffure 

 Maquillage 

 Esthétique 

 Coaching personnel, sportif 

 Conseil en image 

 Photographe 

 Danseur 

 Peintre 

 Couturier(e) 

 Tout autre domaine qui pourrait vous paraitre 
en lien avec l’estime de soi… 

 
Si vous êtes intéressé ou si pensez connaitre 
quelqu’un qui y serait merci de remplir une 
fiche bénévole (en annexe) en précisant votre 
domaine ou de demander à voir une personne 
de la délégation 


