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RÉSUMÉ

Une représentation authentique des communautés de personnes en situation de handicap serait favorisée par 
une bonne compréhension des données démographiques des Canadien·ne·s en situation de handicap.  Bien 
que Statistique Canada dispose maintenant d’une analyse détaillée des types de handicaps avec lesquels 
vivent les Canadien·ne·s, il manque encore une analyse démographique ethnoculturelle. Ce qui est clair, c’est 
que 22 % des Canadien·ne·s vivent avec un handicap. Les communautés de personnes ayant un handicap sont 
bien conscientes de la taille de leurs communautés au Canada et sont frustrées qu’un si grand nombre de leurs 
membres soient mal ou pas du tout représentés.

Bien que le thème récurrent soit l’absence totale de représentation, la frustration vient du fait que la représenta-
tion existante comporte souvent les stéréotypes suivants :

Though a recurring theme was a complete lack of representation, there was frustration that what representa-
tion there was often included the following stereotypes:

• Le gars blanc
• La dichotomie super-héros ou victime
 
Cette liste est plus courte que celle des autres communautés car la plupart des conversations ont porté sur 
l’absence totale de représentation.

Lors de la discussion sur la représentation, les participant·e·s ont abordé le sujet du manque de diversité chez 
les audiodescripteurs/trices, qui semblent réticent·e·s à décrire l’ethnicité des interprètes. Par conséquent, le 
public aveugle n’a qu’une compréhension imparfaite de la diversité des émissions qu’il regarde et de la mesure 
dans laquelle elles sont représentatives des différentes ethnicités.

Des directives ont été élaborées à partir des consultations afin de fournir aux créateurs/trices, aux producteurs/
trices, aux bailleurs de fonds, aux diffuseurs et aux services de streaming des conseils pour les aider à créer et à 
évaluer des contenus audiovisuels plus authentiques et inclusifs.
representative of different races.
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INTRODUCTION

Le projet de recherche « Être vu·e »  a été lancé en réponse à la demande croissante d’une restructuration 
du secteur canadien des médias audiovisuels afin d’offrir un accès équitable aux Canadien·ne·s de 
toutes origines et identités pour créer du contenu, et de permettre à tous les Canadien·ne·s de se voir 
authentiquement reflété·e·s sur nos écrans. Dans le rapport sur les communautés de personnes en situation 
de handicap, la recherche se penche sur les réponses obtenues lors des consultations et des entrevues qui 
étaient uniques à ceux/celles qui s’identifient comme des personnes vivant avec un handicap, à savoir : 

• Les stéréotypes
• Les conséquences d’une mauvaise représentation
• Ce que les personnes en situation de handicap veulent voir davantage

CONTEXTE DE RECHERCHE 

Ce guide, ainsi que le rapport sur les thèmes principaux et ses autres rapports complémentaires 
(communauté noire, personnes racisées, 2SLGBTQIA+, et médias pour enfants), aidera les créateurs/trices 
de contenu, les bailleurs de fonds, les diffuseurs, les services de streaming, les plateformes numériques 
et les distributeurs à créer des films, des programmes télévisés et des médias numériques interactifs 
authentiques et représentatifs. Il est souhaitable que le rapport sur la communauté des personnes en 
situation de handicap soit lu conjointement avec les autres rapports, et que les personnes qui s’intéressent 
plus particulièrement à la représentation authentique des communautés de personnes racisées puissent 
approfondir ces questions. 

Veuillez noter que la terminologie de la représentation est en constante évolution. Bien qu’il existe d’autres 
termes pour désigner les personnes ayant des handicaps (par exemple, “personnes à mobilité réduite”, 
“personne handicapée”), ce terme a été choisi après consultation des membres de l’équipe de recherche qui 
s’identifient comme des personnes ayant des handicaps, ainsi que des recherches effectuées par des tiers, afin 
de refléter au mieux les retours reçus sur le terme générique préféré. Il met l’accent sur le mot “personnes” 
plutôt que sur le handicap. Dans cette recherche, le handicap a été défini de manière à inclure les handicaps 
visibles (c’est-à-dire la cécité, la surdité) et invisibles (c’est-à-dire les maladies chroniques, la neurodiversité). 
Elle s’est concentrée sur les handicaps à long terme ou récurrents plutôt que temporaires. 

L’équipe de recherche (voir l’annexe A du rapport sur les thèmes principaux) a organisé des groupes de 
discussion en anglais et en français à l’intention des professionnel·le·s de l’industrie et des membres du public 
ayant un handicap. L’équipe de recherche comprenait des personnes ayant un handicap, ce qui a contribué à 

Nous devons dépeindre le monde tel qu’il est réellement, en incluant toutes les identités et en 
donnant à chacun la possibilité de participer au maximum de ses capacités.
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Special

Silent Witness
She-Ra Unrest

Bojack Horseman

Mr. Robot

Speechless

Mod

Rami

The Good Wife

Margarita With a Straw

King-Kong
Garden State

Love and Other Drugs

The Station Agent

Big Mouth

Justine

Unbreakable

Superstore

The Little Mermaid

mettre les participant·e·s à l’aise et à améliorer nos approches de communication. Les personnes qui se sont 
identifiées comme des personnes ayant un handicap ont également participé à des groupes de discussion 
ciblant les personnes noires, les personnes racisées et les personnes 2SLGBTQIA+. Il convient toutefois de 
noter que les besoins en matière d’accessibilité, tels que l’interprétation en LSQ et le sous-titrage, n’ont été 
assurés que pour les groupes de discussion ciblés, ce qui a limité la participatiovn de certaines personnes 
ayant un handicap aux groupes de discussion avec les besoins d’accessibilité dont elles avaient besoin. À tout 
moment, les participant·e·s ont pu prendre part aux discussions par le biais du clavardage ou verbalement, ce 
qui a permis à de nombreuses personnes ayant un handicap de fournir des informations pertinentes. L’équipe 
de recherche a également mené des entretiens individuels avec des professionnel·le·s du secteur en situation 
de handicap.    

Pour plus d’informations sur le contexte de recherche du projet, la méthodologie des consultations, les 
données démographiques générales des personnes consultées et l’équipe de recherche, veuillez consulter le 
rapport sur les thèmes principaux. Des données démographiques détaillées sur les personnes en situation de 
handicap consultées figurent à l’annexe A du présent rapport. Un glossaire des termes qui peuvent ne pas être 
communément compris se trouve à l’annexe B.

Qu’est-ce que la représentation authentique ?

Le nuage de mots ci-dessus illustre les titres des émissions que les participant·e·s ont identifiées comme ayant 
une représentation positive ou dans lesquelles ils/elles pouvaient se voir. Contrairement à tous les autres 
nuages de mots du projet vv« Être vu·e » , aucun des titres n’a été mentionné plus d’une fois. Beaucoup n’ont 
pas pu identifier un film ou une émission de télévision où ils/elles se sentaient représenté·e·s et aucun jeu 
vidéo n’a été mentionné.  Si certains des titres étaient des histoires sur une personne ayant un handicap (par 
exemple, Maudie, Special, The Station Agent, Margarita With A Straw), beaucoup étaient des émissions pour le 
grand public avec un personnage ayant un handicap (par exemple, la fille sourde qui communique en langue 
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2  The Evolution of Disability Data in Canada, Statistics Canada, 2018

J’aime bien le personnage présenté dans la deuxième saison de Spécial qui est extraverti, 
amusant et gai. Le personnage a de la profondeur et est beaucoup plus intéressant. Bien sûr, 
l’interprète est autiste et a fait partie de la salle des scénaristes pour créer le personnage de 
façon si authentique.

Il y a un personnage dans Superstore qui est paraplégique et le fait qu’ils ne parlent jamais de 
ce qui lui est arrivé me plaît. C’est juste une personne dans la série qui se trouve être en fauteuil 
roulant.”

Le Chef de gare avec Peter Dinklage est un récit avec un personnage qui a un handicap mais il y 
a de la complexité et ce n’est pas uniquement un récit de ‘dépassement’

Je n’aime pas spécifiquement le sujet du film Unrest mais c’est vraiment la seule représenta-
tion que j’ai vue de ce côté hideux de la douleur chronique que les gens ne veulent pas mettre 
à l’écran parce que je pense que ça leur fait peur.

Une meilleure représentation des communautés

Depuis 1983, Statistique Canada a mené sept enquêtes axées sur les personnes ayant un handicap, la plus 
récente étant l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017, bien que des questions sur le handicap aient égale-
ment été incluses dans les recensements généraux de 2010 et 2016. La classification de l’incapacité a évolué au 
fil du temps pour inclure maintenant les personnes ayant des déficiences cognitives et de santé mentale plutôt 
que de seulement des déficiences physiques. Statistique Canada considère que les données de 2017 sont les 
plus inclusives. L’inclusivité est une bonne chose, mais l’élargissement de la définition empêche une analyse 
des données de tendance. 

En 2017, 22 % des Canadiens avaient un ou plusieurs handicaps. Notez que cette statistique est très bien connue 
au sein des communautés de personnes en situation de handicap et a été citée fréquemment lors des consulta-
tions. Les handicaps ont été répartis dans les pourcentages suivants de Canadien·ne·s :

Douleur : 15 %
Flexibilité : 10 %

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018003-eng.htm
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1 Pour plus d’information sur la définition et la classification de ces handicaps, veuillez consulter l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 : Identification 
des types d’incapacités
2  Un profil de la démographie, de l’emploi et du revenu des Canadiens ayant une incapacité âgés de 15 ans et plus, 2017

Quand on pense à l’autisme, on pense à ce mec blanc maigre, ringard et maladroit. On pense 
à Sheldon de Big Bang Theory. J’en suis au point où je ne regarde plus rien qui soit fait par 
quelqu’un qui n’est pas autiste et qui dit que c’est autiste.  Je ne regarderai pas Atypique. Ils ont 
fait appel à des consultants autistes mais c’est une autre histoire d’un autiste blanc.

Les histoires d’autistes sont généralement des gars blancs très stéréotypés. Quand je cherche 
des modèles, je cherche des personnages qui ne sont probablement pas étiquetés, mais dont je 
peux au moins voir certains traits. Je pense à des séries comme Veronica Mars où j’ai trouvé que 
le personnage de Kristen Bell avait cette concentration étrange qui est commune à l’autisme, au 
TDAH et aux femmes.

Mobilité : 10 %
Santé mentale : 7 %
Vue : 5 %
Ouïe : 5 %
Dextérité : 5 %
Apprentissage : 4 %
Mémoire : 4 %
Développement : 1 % 1

La prévalence du handicap augmente avec l’âge, passant de 13 % pour les 15 à 24 ans à 47 % pour les 74 ans et 
plus. Parmi les personnes de 25 à 64 ans, les personnes en situation de handicap ont moins tendance à avoir 
un emploi (59 %) que les personnes non handicapées (80 %). 76% des personnes ayant une légère incapacité 
avaient un emploi, tandis que seulement 31% des personnes ayant une incapacité grave avaient un emploi. Les 
personnes ayant de sévères handicaps avaient plus tendance (28%) à vivre dans la pauvreté que les personnes 
non handicapées (10%) ou ayant de légers handicaps (14%). 2

Il n’existe pas de données sur la répartition ethnoculturelle des personnes en situation de handicap.

Stéréotypes

Comme mentionné dans le rapport sur les thèmes principaux, les personnes issues d’identités sous-
représentées sont frustrées par les représentations simplistes et purement symboliques. Elles veulent voir des 
personnages complets, riches et complexes, mais ne voient que des clichés et des stéréotypes. Il y a une poign-
ée de stéréotypes récurrents qui apparaissent dans tous les médias audiovisuels et qui dérangent les membres 
de la communauté des personnes en situation de handicap : 1) le gars blanc et 2) la dichotomie super-héros/
victime.  Dans le premier cas, il s’agit d’une surreprésentation des personnes ayant un handicap en tant que “ 
gars blancs “. Des variantes de cette plainte sont apparues, quel que soit le handicap, et sont allées au-delà de la 
plainte habituelle concernant le manque d’intersectionnalité dans la représentation.

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/2018001/app-ann-b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/2018001/app-ann-b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-eng.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018002-fra.htm
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C’est généralement quelqu’un de blanc, toujours très séduisant selon les normes de la société, de 
sorte que tout est parfait chez lui, à part ce handicap. C’est toujours un peu simplifié, au lieu du 
désordre que je pense que le handicap représente la plupart du temps.

La personne devient une héroïne ou une sorte de personnage spécial par opposition à un simple 
personnage parmi d’autres, plus intégré, juste une autre personne dans le monde

Je n’ai pas regardé des films comme CODA et Deaf U, parce que je sais qu’ils ne me représentent 
pas. C’est la même chose encore et encore, des personnes sourdes blanches. Je veux voir des 
opportunités pour les sourd·e·s noir·e·s queer. Je préférerais regarder la télévision des entend-
ants parce qu’au moins avec la télévision des entendants, je peux voir des histoires de Noir·e·s 
et voir mon identité reflétée.

La représentation inclut la diversité des personnes en situation de handicap et la diversité en 
termes d’expérience du corps et de l’esprit, du statut racisé et du vécu. Pas seulement les pa-
ra-athlètes mais aussi les personnes dans la vie de tous les jours

Il y a un manque de représentation des interprètes noirs sourds alors que je sais que nous 
sommes nombreux. Mais les projecteurs ne sont braqués que sur les interprètes blancs. Il y a 
la communauté des entendants, puis la communauté des sourds, puis les personnes racisées 
qui sont également sourdes, puis vous ajoutez d’autres handicaps et les personnes à la peau 
claire sont toujours prioritaires, si tant est qu’elles aient la moindre opportunité.

Le stéréotype du combat de toute une vie, on ne le voit que comme une tragédie. On ne voit pas 
notre joie, notre amour ou les aspects qui ne sont pas liés à notre handicap

Le deuxième stéréotype consiste à voir la personne en situation de handicap représentée soit comme un 
super-héros (par exemple Daredevil) ou un autre type de personnage très performant, soit comme une 
victime, soit à travers l’histoire sur son traumatisme. Un appel a été lancé pour la représentation d’un éventail 
de capacités et pour voir des personnes ayant un handicap simplement vivre leur vie.
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Je pense que le problème de la diversité au sein du handicap existe dans de nombreuses pathol-
ogies. J’ai la sclérose en plaques et elle est différente chez chacun. Avec une représentation aussi 
faible, nous ne voyons qu’une seule version et c’est ce que la société pense que c’est

Il s’agit toujours d’individus à haut niveau de fonctionnement avec un handicap, comme dans 
Le Bon Docteur. Mais ma fille n’en fait pas partie. Même s’ils mettent en scène une personne tri-
somique, c’est généralement à un niveau très élevé. Donc, les parents qui ont des enfants avec 
un handicap plus sévère se sentent exclus en général et votre enfant aussi. Et si cela n’est pas du 
tout reflété dans les médias, les enfants s’en détachent.

Je n’ai pas vu beaucoup de représentations de personnes queer qui souffrent de maladies men-
tales complexes. Le problème, c’est que lorsque vous avez un haut niveau de fonctionnement et 
que vous souffrez d’une maladie mentale, l’approche très littérale du handicap et de la visi-
bilité n’est pas vraiment adaptée. Je veux dire, la plupart d’entre nous masquent3 à un certain 
degré ou ont été poussés à le faire. Nous pouvons donc sembler nous camoufler alors que nos 
mondes intérieurs sont vraiment complexes et douloureux

Je n’aime pas voir que les seuls personnages aveugles ou en situation de handicap souffrent ou 
qu’ils soient des superstars, des surhommes

Ce sont toujours des individus aux capacités supérieures et une fin heureuse. C’est juste que ce n’est 
pas normalisé de manière à ce qu’ils fassent partie de la trame de l’histoire. Les histoires de per-
sonnes ayant un handicap qui réussissent bien placent la barre très haut. Beaucoup de personnes 
en situation de handicap sont tout simplement normales, ce ne sont pas des modèles ou des génies. 
Ce sont des gens ordinaires et ils doivent être représentés comme tels dans le paysage médiatique

Chaque personne ayant un (ou plusieurs) handicap(s) le vit différemment, même s’il s’agit du 
même handicap ou d’un handicap similaire. Donc, représenter tout le monde est un défi, mais 
commencer serait fantastique

Comme mentionné plus haut, il y avait une préoccupation à l’effet que les représentations, lorsqu’il y en a, 
ont tendance à ne pas refléter la diversité de la communauté, mais les personnes interrogées sont allées plus 
loin en demandant des représentations de la diversité du handicap (c.-à-d. la représentation du handicap 
particulier) ou de la diversité des handicaps (c.-à-d. une personne ayant plusieurs handicaps).

3  Le “masquage” est un processus par lequel un individu change ou “masque” sa personnalité naturelle pour se conformer aux pressions sociales. Il peut être 
utilisé par les personnes neurodiverses pour mieux se fondre dans la société neurotypique.
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En parlant des personnes aveugles, autistes ou paraplégiques toutes en même temps comme des 
personnes en situation de handicap, que vous en ayez l’intention ou non, vous perpétuez l’idée 
que nous sommes tou·te·s les mêmes, et que nous sommes interchangeables les un·e·s et les 
autres. L’hypothèse est qu’une personne qui partage l’étiquette personnifie toutes les personnes 
qui partagent l’étiquette et c’est faux.

J’ai de nombreux handicaps, de multiples lésions cérébrales acquises. Je suis neurodivergent·e 
et j’ai diverses maladies chroniques. Si j’ai vu des personnages, c’est avec une seule de mes ex-
périences et ce sont le plus souvent des personnages de pacotille plats et moteurs de l’intrigue.

J’aimerais voir des personnages en situation de handicap avec plus d’intersectionnalité racisés, 
autochtones, immigrés, LGBTQ2S+, réfugiés, âgés, jeunes, pas beaux, pauvres, atteints de mal-
adies chroniques et immunodéprimés, qui ne soient pas axés sur la tragédie ou la souffrance. 
Combattre le capacitisme comme intrigue est une bonne chose, mais ce n’est pas la seule 
option. Il serait bon de voir des personnes ayant un handicap qui s’épanouissent.

Ce n’est pas pour rien que j’ai tant de handicaps différents, parce qu’ils sont tous dans des 
gammes différentes et qu’ils se manifestent tous à des moments différents. C’est une expéri-
ence très fluide

Ce n’est pas qu’une seule chose. Oui, je suis épileptique, mais je suis aussi anxieuse, je suis 
aussi racisée, je suis aussi une femme. Que diriez-vous de raconter cette histoire dans son 
ensemble?
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Il y a un besoin d’intersectionnalité, en particulier avec les maladies chroniques. De nombreux 
problèmes de santé font boule de neige, qu’ils soient mentaux ou physiques. Le handicap est 
simplifié à l’infini alors qu’il est incroyablement complexe. Nous voyons les mêmes choses 
parce qu’il n’y a pas de voix authentiques pour raconter les histoires. La plupart des salles de 
scénaristes sont peuplées de blancs âgés qui n’ont aucun handicap. C’est de là que la société 
tire ses informations sur notre communauté

La conséquence d’une mauvaise représentation de l’épilepsie est que les gens se blessent. Plus 
la série est ancienne, plus les premiers secours sont mauvais dans le film. Alors non seulement 
la personne qui aide l’épileptique mais aussi l’épileptique se blessent. C’est terrifiant de voir 
une crise quand on n’en a jamais vu. La représentation habituelle est que l’on tombe comme 
un poisson mort et que l’on s’en sort ensuite, mais c’est beaucoup plus compliqué que cela, et 
beaucoup plus douloureux. La crise n’est pas abordée dans les formations de premiers secours, 
et les premiers intervenants ne connaissent que ce qu’ils ont vu à la télévision

La maladie mentale est dépeinte comme une chose négative, mais cela ne signifie pas que si 
vous souffrez de dépression ou d’une lésion cérébrale, votre vie s’arrête. Vous pouvez vivre 
une vie épanouie et accomplir beaucoup de choses. Mais les médias ne le montrent pas, alors 
lorsque les gens sont diagnostiqués, ils pensent automatiquement que leur vie va s’arrêter.

Il faut faire de la place pour les histoires de handicap qui effraient les gens parce qu’elles les 
obligent à faire face à leur propre mortalité. Il doit y avoir de la place pour que des gens comme 
nous puissent écrire ces histoires et les raconter. Lorsque nous avons une certaine représenta-
tion, cela rend les choses un peu moins effrayantes et on se sent un peu moins seul·e.

Conséquences

L’étude « Être vu·e »  met en évidence la demande de l’industrie et du public pour une représentation authen-
tique, mais quelles sont les conséquences d’une mauvaise représentation ou de l’absence de représentation 
? Pourquoi est-ce si important ? Dans le rapport sur les thèmes principaux, il a été question de l’importance 
de refléter fidèlement notre société, mais une mauvaise représentation peut avoir des conséquences per-
sonnelles et directes pour les membres des communautés de personnes en situation de handicap. De nom-
breux/ses participant·e·s ont établi des liens entre la qualité de la représentation et l’emploi, l’amour, la santé 
mentale et la survie. L’absence de toute représentation est considérée comme un facteur important dans le 
sentiment d’isolement que beaucoup ressentent. 

Les conséquences d’une mauvaise ou d’une absence de représentation ont été une partie très importante de 
chaque groupe de discussion avec les personnes ayant un handicap et ont souvent éclipsé les autres sujets de 
discussion. Diverses citations sont fournies ici pour essayer de communiquer l’importance de cette discussion 
et l’éventail des conséquences qui ont été partagées, allant des conséquences pratiques quotidiennes telles 
que la capacité à trouver un emploi aux conséquences plus larges sur la qualité de vie. 
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Le manque de représentation a un impact critique sur la vie et la mort. Il a un impact important 
sur le potentiel de qualité de vie. Il y a des personnes neurodiverses, le plus souvent racisées 
mais pas toujours, qui se font tuer par la police. Il y a des personnes sourdes qui se font tuer 
et qui sont arrêtées de manière inappropriée. Il y a des enfants autistes qui sont incarcérés ou 
tués, même par des membres de leur famille, à cause du manque d’acceptation sociale lor-
sque celle-ci n’est pas renforcée par une représentation appropriée dans les médias. Pour les 
personnes qui vivent diverses expériences marginalisées, lorsque nous avons l’occasion d’ob-
server des personnages et des représentations narratives qui ne nuisent pas à notre sentiment 
d’identité, cela nous permet d’aller de l’avant et de vivre avec une certaine qualité réelle et de 
continuer à nous battre pour en avoir davantage

La représentation de l’autisme comme une maladie masculine signifie qu’il est plus difficile 
pour les femmes d’être diagnostiquées, puisque cette maladie est perçue comme une 
maladie masculine.” 

Je pense qu’une grande partie de l’importance de la représentation est de faire savoir aux 
gens que vous avez autant de chances que n’importe qui d’autre et qu’il est aussi raisonnable 
pour vous d’essayer de réaliser vos rêves que pour n’importe qui d’autre

S’il y a plus d’émissions, nous serons plus nombreux/ses à les regarder et nous aurons le 
sentiment de faire partie de la société dans son ensemble. Et cela nous aiderait à long terme 
dans notre vie quotidienne et auprès des personnes avec lesquelles nous interagissons.

Je ne regarde pas les histoires à caractère aspirationnel parce que j’ai l’impression d’avoir 
échoué avec ma fille. J’ai travaillé avec ma fille sans relâche pendant 28 ans, mais quand je 
regarde ces émissions et qu’elles ont des ami·e·s et qu’elles voyagent en avion pour assister 
à des défilés de mode, j’ai l’impression d’avoir échoué. Je ne les regarde pas parce qu’ils me 
rendent plus triste.” 

Nous ne voyons pas les personnes ayant un handicap dans des groupes d’ami·e·s avec des 
ami·e·s qui n’ont pas de handicap et c’est très rarement mon expérience. On ne voit pas les 
gens sous un angle romantique. Je pense que l’impact sur moi est que je pense que peut-être le 
monde me voit comme quelqu’un d’impossible à fréquenter

J’ai plutôt bien réussi, comparé à la plupart des aveugles que je connais, et cela est dû en grande 
partie aux attentes de mon enfance. Si votre famille vous a traité dès la naissance comme un être 
sans défense, il est très difficile de s’en défaire. Plus les médias grand public donnent une image 
positive des personnes en situation de handicap, plus il est probable que les parents verront leurs 
enfants à la télévision ou dans un film et se diront que si cela peut arriver, pourquoi pas mon fils 
ou ma fille?
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Ce serait formidable d’avoir une personne autiste très accomplie qui dirige une entreprise et qui 
réussit, ou une personne épileptique qui est médecin.

J’aimerais voir plus de diversité dans ce que représente cette communauté. J’aimerais qu’ils fas-
sent partie intégrante de la communauté. On promène le chien, on va à l’épicerie, on fait partie de 
jurys, on va au restaurant. Ainsi, le public ne sera plus surpris lorsqu’il verra une personne avec ou 
sans canne qui a perdu la vue

Je ne vois jamais de malades chroniques asiatiques ou de personnes racisées non diagnos-
tiquées. J’aimerais voir plus de récits inachevés ou peu clairs, plus de handicaps fortuits.

On ne nous voit jamais dans les scènes de foule. Nous représentons 22% de la population 
mais on ne nous voit pas du tout.”

J’aimerais voir des personnages qui correspondent à ce que je vois quand je suis dans ma 
communauté. Ils/Elles sont fort·e·s, ils/elles défendent leurs intérêts, ils/elles mènent des 
vies très productives. Nous travaillons, nous savons comment prendre soin de nos chiens 
d’aveugle, nous pouvons marcher correctement avec nos cannes. Ce serait bien de voir des 
représentations positives de notre communauté à la télévision plutôt que les âmes perdues 
et pitoyables que nous voyons dans les médias grand public.

Les personnages de la vie quotidienne, comme le père de la mariée, le serveur du Starbucks ou 
encore le maire à l’hôtel de ville, peuvent facilement être représentés par des personnes ayant 
un handicap, sans qu’il soit nécessaire de l’écrire dans le personnage, il suffit d’avoir un acteur 
qui se déplace en fauteuil roulant pour jouer le maire. La réponse à cette question est “oui, j’ai 
besoin d’un acteur ayant un handicap, mais il n’y a pas d’acteurs formés”. Pourquoi ? Comment 
trouver des acteurs formés 

Voir plus de contenu sur les personnes en situation de handicap

Tel que décrit dans le rapport sur les thèmes principaux, tou·te·s les Canadien·ne·s sous-représenté·e·s veu-
lent voir plus de complexité dans les personnages et les intrigues. Qu’est-ce que les participant·e·s du groupe 
de discussion des personnes en situation de handicap veulent voir en particulier ?  Une grande partie des 
observations concernait la nécessité de refléter l’intersectionnalité au sein des communautés et le désir d’être 
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J’ai un problème avec l’idée de “surmonter le handicap” en tant qu’inspiration porn pour que les 
personnes ayant un handicap se sentent bien, comme s’il s’agissait d’une histoire avec une fin 
heureuse. Ou l’idée que le handicap et la joie de vivre sont en dehors de la norme. Tout est une 
tragédie, et personnellement, même si je lutte contre la maladie mentale, j’ai vécu de nombreux 
beaux moments dans ma vie, de bonnes relations et de la joie. Cela semble être un sujet telle-
ment tabou, de ressentir de la joie quand on lutte contre une maladie mentale ou un handicap. Et 
pour moi, la joie et le fait de vivre joyeusement est un acte de résistance. Un acte de résistance au 
handicap.

Tout ce que je regarde à la télévision ou au cinéma, par défaut, c’est toujours le personnage blanc. 
Souvent, les descripteurs disent ‘la femme à la robe rouge’. Je ne comprends pas qu’il s’agit d’une 
femme noire ou d’une femme asiatique, donc mon défaut est toujours la personne blanche. C’est 
mieux dans les séries où il y a beaucoup d’acteurs noirs, mais même dans ce cas, dans The Under-
ground Railroad, ils identifient que le personnage principal est une femme noire et que la per-
sonne qui remonte son allée est une femme. Pourquoi ne me dites-vous pas que c’est une femme 
blanche ? Parfois, les gens ont peur d’étiqueter, mais autrement, en tant que personne aveugle, je 
vis dans un monde sans diversité.” 

Latino, asiatique, africain·e, asiatique du sud-est, j’aimerais voir leurs histoires aussi. Je suis sûr 
que mon expérience de sourd·e est différente de l’expérience de surdité d’une autre culture ou 
de l’expérience de surdité d’une autre personne

J’aimerais voir des parents ayant un handicap. On voit beaucoup de parents seul·e·s qui ont des 
difficultés, mais on ne voit pas beaucoup de parents qui ont des handicaps.

Audiodescription

Une préoccupation particulière a été le manque de diversité dans le domaine de l’audiodescription, qui a eu 
un impact sur la qualité de l’expérience de “visionnage”. Il s’agit d’un problème lié à la représentation, car il a 
un impact sur la perception qu’a le public aveugle de la représentation qui lui est présentée. 

2  Audio description, also known as video description or described video, is a form of narration used to provide information surrounding key visual ele-
ments in a media work for the benefit of Blind and visually impaired audiences. The term audio description is used here as it was the term used by focus 
group participants.
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l’entendre dans la description. Il y a certains contenus qui nécessitent une écriture authentique 
de la description provenant de cette communauté et une narration authentique de la descrip-
tion provenant de cette communauté afin de vraiment rendre justice à l’œuvre d’art qui est 
enregistrée.” 

DIRECTIVES
Sur la base des réflexions partagées par les participant·e·s, les directives suivantes ont été élaborées afin de 
fournir des orientations pour la création et la commandite de contenus audiovisuels plus authentiques et plus 
représentatifs qui s’adressent aux communautés de personnes en situation de handicap.V 

1. Les communautés de personnes en situation de handicap sont diverses et composées de nombreuses 
identités et orientations, comme le montre la variété des titres dans le nuage de mots ci-dessus. Les com-
munautés sont également intersectionnelles et comprennent de nombreuses personnes noires, racisées 
et 2SLGBTQIA+. Chaque handicap est également diversifié dans la façon dont il est vécu par chaque indi-
vidu. Examinez les descriptions des personnages pour vous assurer que la diversité de ces communautés 
et de ces handicaps est reflétée.

2. Les handicaps ne sont pas toujours visibles. Ne vous contentez pas de handicaps visibles comme substitut 
à la représentation.

3. Consultez des expert·e·s au sein de la communauté spécifique des personnes en situation de handicap 
à représenter afin de garantir une représentation exacte. N’oubliez pas que si vous engagez un·e con-
sultant·e ou un·e créatif/ve issu·e de cette communauté, son expérience se limitera probablement à son 
expérience personnelle du handicap. 

4. N’oubliez pas que 22 % des Canadien·ne·s vivent avec un handicap. Considérez les rôles parlants et les 
rôles secondaires pour vous assurer qu’il y a une représentation. 

5. Bien qu’il y ait toujours un besoin pour des histoires centrées sur les traumatismes, y a-t-il d’autres 
histoires à raconter qui reflètent les expériences vécues par les personnes ayant des handicaps et qui 
pourraient être créées ou diffusées ?Before centering or casting a white man in the role of a person with a 
disability, consider whether it is necessary to the story. 

6. Avant de centrer ou de donner à un homme blanc le rôle d’une personne ayant un handicap, deman-
dez-vous si cela est nécessaire à l’histoire. 

7. Les personnages sont-ils des stéréotypes ? Ces stéréotypes peuvent-ils être subvertis ou doivent-ils être 
abandonnés ?
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Les stéréotypes concernant les personnes et les communautés en situation de handicap abondent dans les 
médias audiovisuels que nous produisons au Canada, mais le manque de représentation des personnes en 
situation de handicap est un problème encore plus grave. Il est de la responsabilité de tous - des créateurs/
trices et producteurs/trices aux diffuseurs, bailleurs de fonds, streamers et distributeurs - de briser le cycle et 
de veiller à ce que les stéréotypes nuisibles soient éliminés des représentations sur les écrans canadiens et 
que les personnes ayant un handicap soient considérées comme faisant partie de la société canadienne. Ce 
n’est qu’avec des histoires et des personnages authentiques que les membres des communautés de personnes 
ayant un handicap pourront se sentir inclus dans la société canadienne et sentir que leur potentiel est illimité. 
Des histoires et des personnages authentiques permettront également d’atteindre des publics insuffisamment 
desservis et d’encourager d’autres membres de ces communautés à participer aux industries créatives, ce qui 
se traduira par un contenu de plus grande qualité pour les publics sous-représentés et le grand public.

Au moment de la consultation, il n’y avait pas d’organisations officielles représentant les personnes ayant un 
handicap qui travaillaient dans l’industrie audiovisuelle et il y avait une certaine frustration du fait qu’elles 
se sentaient exclues des conversations avec les bailleurs de fonds, les diffuseurs et les législateurs, en partic-
ulier lorsqu’il s’agissait de questions de représentation. Toutefois, le 6 mai 2022, Accessible Media Inc. (AMI) 
a annoncé qu’en partenariat avec le FMC et Téléfilm Canada, elle lancerait l’Office de la représentation des 
personnes handicapées à l’écran, afin d’éliminer les obstacles à l’accessibilité et de soutenir et d’amplifier les 
créateurs/trices ayant un handicap. Les consultations de recherche ont été marquées par une appréciation 
constante des possibilités de développement communautaire qu’elles offraient. L’Office de la représentation 
des personnes handicapées à l’écran peut favoriser ce développement, ce qui aidera les créateurs/trices à 
sentir qu’ils font partie de l’industrie des écrans. 

Il est recommandé que les diffuseurs, les plateformes numériques, les services de streaming, les bailleurs de 
fonds et les distributeurs collaborent avec le BÉN pour élaborer des stratégies visant à appliquer ces directives 
et à fournir une réponse commune aux créateurs/trices et aux producteurs/trices. Cela garantira un consensus 
et une intégration rapide et réfléchie des directives, plutôt que d’essayer de les intégrer avant qu’un projet 
n’arrive sur le marché. Le consensus réduira les retards au cours du développement ou de la production et 
garantira que l’impact sur les budgets soit cohérent entre les parties prenantes.
 
On s’attend à ce que ces prochaines étapes contribuent largement à soutenir le changement structurel que les 
directives visent à initier. Le BÉN a l’intention de travailler avec les partenaires de l’industrie pour former un 
réseau de collaboration en vue de la mise en œuvre de ces directives. 

Le Canada se présente comme une société incroyablement inclusive et progressiste, alors pourquoi 
ne pas essayer d’être davantage un leader dans ce domaine ? J’étais très enthousiaste à l’idée de 
participer à ce projet [« Être vu·e »], car les personnes ayant un handicap semblent être les dernières 
à être présentes sur le grand écran. 

CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

https://telefilm.ca/fr/communiques-de-presse/ami-annonce-la-creation-de-loffice-de-la-representation-des-personnes-handicapees-a-lecran
https://telefilm.ca/fr/communiques-de-presse/ami-annonce-la-creation-de-loffice-de-la-representation-des-personnes-handicapees-a-lecran
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L’audiodescription, également appelée description audio, vidéodescription ou description vidéo, est une 
forme de narration utilisée pour fournir des informations sur les éléments visuels clés d’une œuvre médiatique 
à l’intention des personnes aveugles et malvoyantes 

Le terme audiodescription est utilisé ici car c’est le terme utilisé par les participant·e·s aux groupes de discus-
sion.

Le masquage est un processus par lequel un individu change ou masque sa personnalité naturelle pour se 
conformer aux pressions sociales. Il peut être utilisé par les personnes neurodiverses pour mieux se fondre 
dans la société neurotypique.

Le terme “neurodivers·e” ou “neurodivergent·e” désigne le concept selon lequel les gens peuvent vivre et in-
teragir avec le monde qui les entoure de différentes manières, et qu’il n’y a pas une seule bonne façon de faire. 
Bien que le terme “neurodivergent·e” fasse référence à la diversité de tous les individus, il est souvent utilisé 

En situation de handicap*

Sourd·e

Atteint·e de maladie mentale 

Aveugle ou malvoyant·e

Neurodivergent·e

Atteint·e de maladie chronique

Préfère ne pas répondre

ANNEXE A : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

ANNEXE B : GLOSSAIRE
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Cibles démographiques:
Pour tenir compte de l’intersectionnalité, le total est supérieur au nombre de participant·e·s qui se sont au-
to-identifié·e·s

2  Participants in this category self-identified using the umbrella term ‘Disabled’ without any more detailed identification.
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pour désigner l’autisme, le TDAH et d’autres troubles neurologiques ou du développement. Le terme “neurodi-
vers·e” fait référence à un groupe de personnes, tandis que les individus sont neurodivergents. 

Le terme “neurotypique” désigne une personne dont les fonctions cérébrales, les comportements et le fonc-
tionnement sont considérés par la société comme normaux ou typiques.



www.bso-ben.ca
www.etrevu.ca
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http://www.bso-ben.ca
http://www.etrevu.ca

