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Définition

Selon la définition de l’OMS : 

« est handicapée toute personne dont l’intégrité physique ou mentale 
est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, 
soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident en sorte que son autonomie, 
son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouve 
compromises »



Définition

Selon la Convention des Nations Unies (2006)

« par personne handicapée on entend des personnes qui présentent
des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles
durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à
leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité
avec les autres. »



Que dit la loi?

Loi du 11 février 2005

« 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 de l’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»



 Droit à la compensation des conséquences du handicap
 Intégration scolaire : inscription dans un établissement référent
 Insertion professionnelle et emploi
 Accessibilité 
 Création de la MDPH



Handicap 
psychique

Handicap 
mental/cognitifHandicap sensoriel

Différents types de handicap

Handicap 
moteur 

Maladies 
invalidantes

TA1



Diapositive 7

TA1 THIBAULT Armande; 06/01/2023



EtiologieAge



Epidémiologie



Classification internationale des handicaps 



• Modèle médical / individuel
• Modèle linéaire
• Description insuffisante des désavantages
• Absence de dimension environnementale

• Description négative



Classification internationale du fonctionnement 

Leviers ou freins leviers potentiels

2001



Femme, 48 ans, AVC ischémique 
sylvien droit, J34, H en MPR

Fonction organique/anatomique :
Pas de douleurs aux MI
Pas de trouble de communication
Pas d’héminégligence
Pas de trouble de déglutition
Pas de trouble praxique

Déficit moteur 3/5 HPD au MIG ; 2/5 MSG
Douleurs d’épaule gauche aux mobilisations 
avec limitation d’amplitude en RE et EA
Spasticité 1+/4 MAS sur le TS G
Troubles attentionnels minimes

Activités : 

Transferts assis-assis
Retournements au lit
Mange seule
Déplacements en FRM DMC
Soins d’apparence

Transferts assis-couchés
1 AH pour toilette/habillage
Couper ses aliments
Marche / passage des escaliers

Participation : 

Séances de rééducation
Activités de groupe
Interactions avec patients et équipe 
soignante

Hospitalisation : pas à domicile avec 
enfants
Loisirs : couture

Facteurs environnementaux : 
Marié ; 2 enfants 16-13 ans
Maison de plain pied proche de l’H
W : agent de transit au Port ; en AT

Facteurs personnels :
- Droitière
- Sd anxio-dépressif
- Très inquiète pour ses enfants
- 87kg ; 1,68m ; IMC : 30,8kg/m²



Domaines d’activité et de participation

• Apprentissage et application des connaissances
• Taches et exigences générales
• Communication
• Mobilité
• Entretien personnel
• Vie domestique
• Relations et interactions avec autrui
• Grands domaines de la vie
• Vie communautaire sociale et civique



capacité ≠ performance

Aptitude d’une personne à
effectuer une tache ou
mener une action dans un
environnement standard

Ce que cette personne fait
effectivement dans son cadre
de vie réel

Facteurs environnementaux



Classification internationale du fonctionnement 

Leviers ou freins leviers potentiels

2001



Facteurs environnementaux

Environnement physique, social, 
contraintes architecturales, 
structures légales et social, climat….

Facteurs personnels

= spécificités de l’individu

Ex : âge, condition sociale, 
éducation, croyances, attentes, style 
de vie…

Subjectives
- Produits et systèmes techniques
- Environnement naturel et changements 
apportés par l’homme
- Soutiens et relations
- Attitudes
- Services, système, politiques



Situation de handicap  environnement



Situation de handicap environnement



Messages clés

Handicap 
visible 

/invisible Modèle bio-
psycho-social 

multidirectionnel Porteur de 
handicap

≠ 
En situation de 

handicap



« les gens ont tous quelque chose en commun : 
ils sont tous différents » 

Robert Zend
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