Lorient - Comment les Lorientais perçoivent-ils le
handicap ?
Dans le cadre du projet Handicap Innovation Territoire (HIT), Lorient Agglomération publie les résultats d’une
enquête représentative pour laquelle 805 personnes ont été interrogées en décembre 2020.

« 79 % des habitants de l’agglomération considèrent que les personnes en situation de handicap sont de mieux en mieux
intégrées dans la société », selon Gilles Poupard. (Stéphane Cuisset/Audélor)

•

1 Une proximité avec le handicap
Parmi la population, 16,5 % des Lorientais déclarent souffrir d’un handicap. Un taux proche des sondages
nationaux mais qui va au-delà de celui des personnes véritablement reconnues handicapées, estimé à 7,9 %.
Toutefois, pour les moins de 30 ans, ce taux large (16,5 %) redescend à seulement 9 %. Après 45 ans, celui-ci
remonte à 18 %. « On observe que 52 % de la population est concernée et déclare avoir une relation
proche atteinte d’un handicap », rappelle Gilles Poupard, directeur d’Audélor. Enfin, l’étude fait ressortir que
70 % des habitants de Lorient Agglomération déclarent ressentir de l’empathie ou de l’admiration envers les
personnes en situation de handicap. « Nous sommes au-dessus de la moyenne nationale qui est de 60 % »,
souligne Jean-Paul Departe, président de Kerpape.

•

2 Une absence de vision « misérabiliste »
La conscience des difficultés rencontrées est également perceptible. « Qu’il s’agisse des déplacements ou
de l’accès à l’emploi, les habitants de l’agglomération n’ont pas une vision misérabiliste du handicap
puisque 64 % pensent que les personnes en situation de handicap ne sont pas moins heureuses et
94 % que le handicap permet de développer des compétences nouvelles », poursuit Gilles Poupard. De
même, il ressort du sondage que les regards malveillants, moqueries ou préjugés sont désormais moins
fréquents et estimés à 35 %, soit moins que la moyenne nationale là encore. « Les difficultés financières
restent malgré tout sous-estimées (13 % contre 28 % au niveau national) », indique Jean-Paul Departe.

•

3 Un jugement favorable sur l’intégration
« 79 % des habitants de l’agglomération considèrent que les personnes en situation de handicap sont
de mieux en mieux intégrées dans la société, se réjouit Gilles Poupard. C’est aussi le résultat d’une
politique de longue date à Lorient, de volonté locale successive des municipalités depuis les années
1970 ».

•

4 Un programme peu connu
En dépit de ces statistiques encourageantes, le projet HIT reste encore très méconnu de la population (5 %
seulement en ont déjà entendu parler). Lancé par l’agglomération en partenariat avec Kerpape et Biotech Santé
Bretagne, ce programme a notamment pour ambition de développer un territoire de référence, de favoriser

« l’handicapowerment » et de déployer de nouvelles solutions technologiques et organisationnelles en faveur
des personnes atteintes de handicap.
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