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Qu’est-ce qu’un handicap ?

HANDICAP ET FORMATION

Tout d’abord, intéressons-nous à l’étymologie du mot : « handicap » vient du
terme anglais « hand in cap » qui signifie littéralement « la main dans le
chapeau ». Ce terme a été employé dans le domaine du jeu à partir du XVIème
siècle, et il est rattaché à la notion d’égalité des chances et donc de hasard de
jeu, d’égalité de droit à gagner. En effet, sur les champs de courses, handicaper
un concurrent plus fort que les autres, c’est diminuer ses chances de succès en
le chargeant au départ d’un poids supplémentaire, ou en l’obligeant à parcourir
une distance plus longue, pour égaliser les chances de tous les partants. Les
paris se font donc au hasard, l’issue de la course étant incertaine. Autant
mettre alors tous les noms des chevaux au fond d’un chapeau et tirer au sort le
nom du futur vainqueur.
A l’origine, si on s’attache à la sémantique du mot, le terme « handicapé » n’était
pas associé à ceux qui avaient quelque chose en moins, mais bien plutôt à ceux
dont les performances dépassaient celles des autres, ceux qui étaient hors-
normes.
On ne sait pas vraiment quand ni comment ce terme est passé de la limitation
des aptitudes des meilleurs chevaux à celles des capacités humaines, mais les
termes  « handicap » et  « personnes handicapées » ont progressivement
remplacé les termes «infirme », « invalide », « paralytique », « mutilé », « débile »,
« idiot » ... qui portaient des connotations péjoratives et dévalorisantes.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En France, les premières personnes atteintes
d’une déficience permanente vers lesquelles
les premières préoccupations médicales et de
rééducation se sont tournées sont les victimes
de la guerre de 14-18. Les deux guerres
donnent naissance à des handicapés-héros
que la nation se doit de dédommager.
L’apparition des premiers centres de
rééducation est concomitante de la fin de la
seconde guerre mondiale, qui est responsable
de nombreuses invalidités. (suite page 2)

L’évolution de la prise en charge du
handicap en France

Pendant longtemps, la personne handicapée
a été considérée comme « anormale », voire
comme un « châtiment de Dieu ». La solution
était donc, de les éliminer, puis, au fil du
temps, de les enfermer dans des hôpitaux
psychiatriques afin de les soustraire au
regard des autres.



L’évolution de la prise en charge du
handicap en France (suite)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi du 11 février 2005, « loi handicap »,
apporte des évolutions fondamentales pour
répondre aux attentes des personnes
handicapées : 
-      Le droit à compensation : La loi handicap
met en œuvre le principe du droit à
compensation du handicap, en établissement
comme à domicile. La prestation de
compensation couvre les besoins en aide
humaine, technique ou animalière,
aménagement du logement ou du véhicule, en
fonction du projet de vie formulé par la
personne handicapée.
-      La scolarité : La loi handicap reconnaît à
tout enfant porteur de handicap le droit d’être
inscrit en milieu ordinaire, dans l’école la plus
proche de son domicile.
-      L’emploi : La loi handicap réaffirme
l’obligation d’emploi d’au moins 6 % de
travailleurs handicapés pour les entreprises de
plus de 20 salariés, renforce les sanctions, crée
des incitations et les étend aux employeurs
publics.
-     L’accessibilité : La loi handicap définit les
moyens de la participation des personnes
handicapées à la vie de la cité. Elle crée
l’obligation de mise en accessibilité des
bâtiments et des transports dans un délai
maximum de 10 ans.
-      Les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées : La loi handicap crée
les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées (MDPH). Elles exercent, dans
chaque département, une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de conseil
des personnes handicapées et de leurs
proches, d’attribution des droits ainsi que de
sensibilisation de tous les citoyens au
handicap.

Les différents handicaps

En 1975, un tournant : la loi d’orientation en
faveur des personnes handicapées sollicite
l’implication de chaque citoyen, chaque
organisme privé ou public, et fait de l’insertion
des personnes handicapées une obligation
nationale.
Aujourd’hui, les prises en charge évoluent : on
dispense éducation et soin dans différents
environnements et sous différentes formes, on
soutient les liens entre l’enfant et sa famille,
on reconnaît les possibilités d’évolution,
d’action et de pensée des personnes
handicapées, et on est dans une dynamique
croissante d’intégration (inclusion).

En 1980, l’Organisation Mondiale de la Santé propose une définition
du handicap : « est handicapé un sujet dont l’intégrité physique ou
mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit
congénitalement, soit sous l’effet de l’âge, d’une maladie ou d’un
accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter
l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises ».
 
Aujourd’hui, d’après la loi du 11 février 2005, la notion de handicap
évoque un déficit, des limitations, mais surtout les conséquences sur
la vie sociale des individus. Cette loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées dite « loi handicap » donne une nouvelle définition du
handicap : « 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.".
Le handicap n’est plus pris en compte par rapport à la personne elle-
même, mais plutôt par rapport à l’environnement qui ne lui estpas
adapté. La personne n’est plus porteuse de handicap mais est en
situation de handicap. C’est pourquoi le terme de « personne
handicapée » a été remplacé par celui de « personne en situation de
handicap ». 
Aujourd’hui, le terme handicap est utilisé très largement et dans tous
les domaines, pour indiquer un désavantage, qu’il soit économique,
social, physique etc. On dira des marins qu’ils sont handicapés par
une marée noire, parce qu’elle les empêche de travailler et nuit à leur
environnement.
Le handicap devient donc social.

Lorsque l’on évoque une personne en situation de handicap, la
première vision qui vient à l’esprit de chacun, et souvent la seule, est
celle de la personne en fauteuil roulant. Il s’agit là d’une vision
très restrictive mais qui est amplifiée par la société et les médias.
D’ailleurs, le symbole du handicap n’est-il pas, justement, un fauteuil
roulant ?
Cependant, il existe une multitude de handicaps, dont la plupart sont
invisibles ou mal reconnus ; ce qui a pour conséquence la
multiplication des difficultés sociales.
On estime aujourd’hui à 6 millions de personnes en France
touchées par un handicap.
La classification des handicaps, permet un classement et
une vision générale des différents types de handicap, selon la cause
ou la déficience concernée. Il en existe plusieurs, mais celle de
l'OMS reste la plus reconnue.



Le handicap moteur
 
 
 
 
Exemples : Paralysies, amputations, infirmité motrice cérébrale,
myopathie.
 
Le handicap sensoriel
 
Il fait référence aux difficultés liées aux organes sensoriels.
Ainsi, on distingue deux types de handicaps sensoriels.
 
- Le handicap visuel : qui sous-entend une déficience de
la fonction visuelle.
 Exemples : cécité et malvoyance, DMLA...
 
- Le handicap auditif : qui désigne une perte partielle
(mal entendant) ou totale de l'audition. Un handicap qui peut parfois
entraîner des troubles de la parole.
Exemple : surdité
 
Le handicap mental
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Exemples : Autisme, Trisomie 21,...
 
Le handicap psychique
 
Il se définit par l'atteinte d'une pathologie mentale entraînant des troubles mentaux, affectifs et émotionnels, soit une
perturbation dans la personnalité, sans pour autant avoir des conséquences sur les fonctions intellectuelles.
Exemples : schizophrénie, maladie bipolaire, hypochondriaques, troubles obsessionnels compulsifs (T.O.C.),
dépression…
 
Les maladies invalidantes
 
Ce sont des maladies qui, de par leurs effets sur l'organisme, peuvent générer un handicap, et évoluer dans le temps.
On peut notamment citer les maladies respiratoires, digestives, ou infectieuses.
Exemples : Epilepsie, endométriose, fibromyalgie….

Il se caractérise par une capacité limitée pour un individu de se
déplacer, de réaliser des gestes, ou de bouger certains membres.
L'atteinte à la motricité peut être partielle ou totale, temporaire ou
incurable, selon son origine.

Il s'agit d'une déficience des fonctions mentales et intellectuelles, qui entraîne des difficultés de réflexion,
de compréhension et de conceptualisation, conduisant automatiquement à des problèmes d'expression et
de communication chez la personne atteinte.



 
Les maladies dégénératives 
 
Ce sont des maladies souvent génétiques au cours desquelles un ou plusieurs organes sont progressivement
dégradés. Les causes peuvent être l’accumulation de produits biologiques ou de toxines aussi bien que l’absence
prolongée d’une substance biologique qui entraîne alors la dégénérescence progressive des organes concernés.
Cette caractéristique en fait souvent des maladies particulièrement difficiles pour le patient et son entourage parce
que les symptômes évoluent lentement mais sûrement vers un handicap important. Traitées à temps, les maladies
dégénératives peuvent être réduites, mais non guéries.
 Exemples : Myopathie, Mucoviscidose, Maladie d’Alzheimer, Sclérose en plaques…
 
Les troubles « dys »
 
On regroupe sous “troubles Dys” les troubles cognitifs spécifiques et les troubles des apprentissages qu’ils induisent.
Les troubles cognitifs spécifiques apparaissent au cours du développement de l’enfant, avant ou lors des premiers
apprentissages, et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur la vie scolaire, professionnelle et sociale, et
peuvent provoquer un déséquilibre psycho-affectif. Ils sont innés pour la plupart.
Exemples : dyslexie et dysorthographie,  dysphasie,  dyspraxie,  troubles d’attention avec ou sans hyperactivité
(T.D.A.H.), dyscalculie…
 
Le pluri handicap
 
Le pluri handicap est l’association d’atteintes motrices et/ou sensorielles de même degré, ce qui ne permet pas de
déceler l’une plutôt que l’autre en déficience principale. La surdi-cécité (sourds-aveugles) tient une place particulière
dans ce type de handicap.
 
Le polyhandicap
 

 

 Le polyhandicap est un handicap grave à expressions multiples, dans lequel une déficience mentale
sévère et une déficience motrice sont associées à la même cause, entraînant une restriction extrême de
l’autonomie. Souvent les personnes polyhandicapées souffrent aussi d’insuffisance respiratoire chronique,
de troubles nutritionnels, de troubles de l’élimination et de fragilité cutanée. Les personnes
polyhandicapées ne peuvent rien faire par elles-mêmes et ont besoin de l’assistance constante d’une tierce
personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Elles ne marchent pas et  ne parlent pas. Elles sont
sujettes à des crises d’épilepsie (dans la moitié des cas) ; parfois, elles ne peuvent pas avaler les aliments
et doivent être alimentées par sonde gastrique. Cependant, les personnes polyhandicapées comprennent
sûrement beaucoup plus de choses qu’elles ne peuvent en dire et il n’est pas toujours facile de saisir ce
qu’elles voudraient exprimer.
.Exemple : Syndrome de Rett…
 
 



Les professionnels de la formation, quel que soit leur rôle au sein
de leur organisme, sont amenés à accueillir, former et accompagner
des personnes en situation de handicap, jeunes comme adultes,
demandeurs d’emploi comme salariés.
Parler du handicap avec la personne concernée représente
souvent une démarche clé pour un parcours de formation réussi.
Être informé du handicap d’un stagiaire, c’est avoir la possibilité de
mettre en œuvre un parcours de formation qui tienne compte de ses
besoins. La prise en compte du handicap est souhaitable dès la
phase de sélection des stagiaires.
Lors de la présélection, la prise de contact avec le référent de
parcours permet de situer le projet de la personne dans son
parcours.

 La prise en charge du handicap dans la
formation

Le référent de parcours peut être consulté pour déterminer, si nécessaire, les actions à mettre en place en vue de
faciliter le parcours de formation (aménagements divers, aides financières…).
 Au cours de la formation, en cas de difficulté, son intervention pourra contribuer à trouver des solutions. Il pourra
aussi servir de médiateur, le cas échéant, entre le stagiaire et l’organisme de formation.
 Lors de la recherche de stage en entreprise, le référent de parcours pourra être mobilisé si son intervention s’avère
utile (sensibilisation de l’entreprise à un handicap spécifique, réflexion éventuelle sur l’adaptation de l’environnement
de travail…).
À l’issue de la formation, il est souhaitable de convier le référent de parcours à la restitution de fin d’action, si elle a
lieu. Une fiche de liaison peut lui être adressée. Les informations communiquées permettent au référent de mieux
connaître la personne à accompagner et de mettre en place les étapes suivantes vers l’emploi, en fonction des
résultats de la formation.
Les contacts entre le référent de parcours et l’organisme de formation favorisent la connaissance mutuelle et facilite
la démarche de prescription.



Favoriser le déroulement de la formation :
 
 

 
 
 

Certaines sont d’ordre administratif ou pédagogique, d’autres relèvent d’aides techniques, humaines ou financières.

Pour aller encore plus loin :
 
 

-       Participer aux formations sur
le handicap organisées dans sa

région.
-       S’interroger sur ses propres

représentations vis-à-vis du
handicap.

-       Se confronter à ses
méconnaissances, lacunes et

peurs.
-        En parler avec ses

collègues, à un référent, à
un psychologue.

Depuis la loi Handicap, toute personne handicapée, hormis contre-indication médicale, doit pouvoir accéder à toute
formation ou démarche de validation de ses acquis, sous peine de sanctions pénales et financières.
L’organisme de formation doit adapter ses dispositifs en conséquence. Il existe un large panel de solutions pour
favoriser le déroulement de la formation.

L'accessililité à tous :
 
L’accessibilité, promue par la loi de 2005, c’est rendre
possible « l’accès de tout à tous ». Tous les aspects de la vie du
citoyen sont concernés : le cadre bâti, les transports, la voirie,
l’école, l’entreprise, l’emploi, l’administration, le sport, la culture, les
loisirs... L’accessibilité vise à réduire les discordances entre les
capacités et les besoins de la personne, d’une part, et les
composantes de son environnement, d’autre part. Cela passe par
la mise en œuvre de dispositifs adaptés, en fonction du lieu ou de
l’activité. Les possibilités, les compétences, les capacités de la
personne sont des facteurs essentiels qui contribuent à déterminer
les moyens d’accessibilité qu’il faut mettre en place pour rendre
praticable un lieu, un environnement ou une activité.

La loi de 2005 s’adresse à toutes les personnes, quel quesoit leur handicap. Les handicaps étant multiples, il y a par
 co nséquent des accessibilités multiples : accessibilité physique, sensorielle, matérielle, pédagogique, dans des
contextes variables (formation, emploi, transport, logement, tourisme…).
 
Dans le domaine de la formation, l’accessibilité fait notamment référence à l’accès au savoir et à la connaissance.
Elle se traduit par :
-        Le droit de s’inscrire dans l’organisme de formation de son choix.
-        La possibilité d’accéder, autant que possible, à l’ensemble des locaux (cadre bâti) et des matériels nécessaires
pour la formation.
Elle implique de :
-       Procéder à l’adaptation des cursus, des méthodes et des outils pédagogiques.
-        Pouvoir recourir à des aides humaines et techniques pour faciliter l’accès au savoir.
-        Mettre aux normes les bâtiments et les équipements.
-       Sensibiliser et former les formateurs au handicap.



 
Voici quelques exemples d’aménagements de locaux, destinés
à améliorer l’accessibilité au sens large d’un bâtiment dédié à la formation.
 
Au profit des personnes déficientes visuelles :
-       Mise en place d’un chemin de guidage (marquage au sol par des zones rugueuses, par exemple).
-       Signalisation des angles et des changements de direction.
-       Signalisation des escaliers, pose de mains courantes.
-        Possibilité de consulter en braille les informations essentielles de sécurité ou d’orientation dans l’établissement.
-       Étiquetage des portes en braille.
-       Mise à disposition d’éclairages spécifiques, en fonction des besoins.
 
Au profit des personnes déficientes auditives :
-       Installation d’un système d’alarme visuel par feu gyrophare.
-        Pose de bornes audio.
-       Pose de boucles amplificatrices dans les salles de cours pour optimiser la compréhension des sons par les
personnes porteuses de prothèses auditives.
 
Au profit des personnes déficientes motrices:
-  Création de rampes d’accès.
-    Mise à disposition de tables réglables en hauteur, inclinables et munies d’une découpe, permettant au stagiaire de
s’installer avec son fauteuil.
 
Plus généralement :
-   Installation de poignées sur toute la hauteur des portes facilitant la préhension.
-   Aplanissement et lissage des sols (pour éviter les tressautements).
 

Mettre en oeuvre les adaptations nécessaires :

Compenser le handicap par des aménagements pédagogiques : Les aménagements pédagogiques
relèvent le plus souvent d’une dynamique interne à l’organisme de formation. Ils peuvent être inspirés du
bon sens, d’une expérience antérieure ou encore provenir d’un réseau d’échanges (autres organismes de
formation, partenaires spécialisés). Ils s’appuient sur les besoins et sur les demandes exprimés par les
stagiaires handicapés. Certains aménagements font l’objet d’adaptations et d’améliorations progressives.
Pour gagner en efficacité et en réactivité, il est utile que les organismes capitalisent leurs
expériences.
Dans le cadre des aménagements pédagogiques, les formateurs jouent un rôle crucial. Sans être des
spécialistes de chaque type de handicap, ils doivent tenir compte des rythmes d’apprentissage, adapter les
plateaux techniques et leur pédagogie en fonction des situations de handicap des personnes formées. Ils
peuvent être amenés à remettre en question et à revoir leur pédagogie.Cet enrichissement pédagogique
bénéficie à tous, stagiaires handicapés comme valides.
Pour aider les formateurs à remplir leur mission, il est utile de capitaliser les expériences de l’organisme, de
mettre en commun les pratiques de l’équipe pédagogique, de partager des ressources pédagogiques
adaptées.



 
 
 
 

 
L’ensemble du personnel de l’organisme de formation peut jouer un rôle en matière de compensation du
handicap. Les formateurs sont particulièrement concernés, étant, par leur fonction, en contact direct et
récurrent avec les personnes handicapées et ayant la mission de transmettre les apprentissages.
 
C’est à eux qu’il revient le plus de s’adapter aux situations de handicap. La participation des formateurs à des
sessions de sensibilisation sur le thème du handicap peut être utile. Elle apporte des connaissances sur les
différents handicaps et facilite la mise en place d’aménagements adaptés.
 
Il existe des sessions de sensibilisation au handicap, pour accompagner l’ensemble des acteurs des organismes
de formation à mieux connaître et prendre en compte cette problématique. L’Agefiph organise des sessions de
sensibilisation dans les régions. Pour en savoir plus, contacter la délégation régionale Agefiph (coordonnées sur
www.agefi ph.fr).

Catherine Lanussé

Voici, à titre d’illustrations, quelques exemples d’aménagements pédagogiques :
-        Mettre en place des cours complémentaires,individuels ou collectifs.
-       Proposer des relations privilégiées avec un référent pédagogique.
-        Placer la personne de manière optimale dans la salle (pour mieux entendre, mieux voir).
-       Transmettre les informations oralement.
-       Épeler les mots particuliers (vocabulaire technique, noms propres…).
-       Compléter le langage non verbal, les gestes, par des mots.
-       Se nommer lors des prises de parole.
-       Proposer la consultation des éléments importants d’un cours sur un tableau, un écran ou sur des
documents imprimés.
-       Adapter les supports pédagogiques remis aux handicaps des stagiaires (photocopies agrandies…).
-       Étaler le rythme de la formation.


