
Handicap congénital ou accidentel, 
Quelle différence ? 

 
 

Mon handicap est de naissance. C'est un handicap visuel qui ne se voit pas mais qui a été 

difficile à vivre, par rapport à mes activités quotidiennes et par le regard de la société. Je suis 

atteinte d’une myopie très sévère avec un glaucome. Les conséquences de la maladie sont 

une baisse très rapide de mon acuité visuelle avec un risque de cécité à terme. 

  

J’ai subi 5 opérations en un an, ce qui m’a permis de garder un minimum d’acuité visuelle : 

1/10e à l’œil gauche, 3/10e à l’œil droit.  L'intégration à l'école a été très difficile et douloureuse 

pour moi : incompréhension des enseignants, pas de moyens d'aménagements en milieu 

scolaire ordinaire et ceci jusqu'au collège ce qui a sonné la fin de ma scolarité. 

  

Le lien social est difficile car 

l'incompréhension ou même le rejet 

par les autres durant l'enfance et 

l'adolescence complique les étapes 

de construction. A l’âge adulte 

l’insertion professionnelle est difficile 

pour la raison que parler d’un 

handicap invisible à un employeur 

est source d’incompréhension et que 

le poste ne peut pas forcément être aménagé. C'est un parcours complexe vers l’emploi, et 

de ce fait l'isolement a fait partie de mon quotidien. Dans mon cas, ce handicap de naissance, 

contrairement au handicap accidentel qui arrive soudainement dans la vie, fait partie de moi, 

je n’ai pas eu la charge de l'acceptation. Pour autant, il reste une grande frustration, car je ne 

peux pas conduire, je n’ai pas pu réaliser les études que je voulais, je ne peux pas exercer le 

métier que j’aurais voulu faire… 

  

Malgré tout, un projet professionnel est en cours d’immersion. Il s’agit de se former pour 

devenir « accompagnatrice éducative et sociale ». Cela consiste à aider les personnes en 

situation de handicap à leur domicile. Certains paramètres doivent encore être vérifiés. Des 

stages vont me permettre de valider la faisabilité de ce nouveau projet. C’est un projet qui 

m’intéresse beaucoup car je pense que j’ai quelque chose en moi qui fait que ce public m’attire 

naturellement, l’idée d’être utile aux autres a un sens. 

  
Mélanie 
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