
TD sur les situations de handicaps 

 

1. Quelle loi définit le handicap ? 

La loi du 11 février 2005 

 

2. Définir les termes suivant : 

 Déficience est liée à l’atteinte d’un organe ou d’une fonction psychologique, 

physiologique (aspect biologique et médical)  

 Incapacité résulte d’une déficience, elle peut être partielle ou totale elle affecte la 

capacité d’une personne à d’accomplir une activité (aspect fonctionnel) 

 Handicap résulte d’une déficience ou d’une incapacité, c’est un désavantage qui 

limite ou interdit l’accomplissement d’une personne dans son rôle social lien avec 

son âge, son sexe (aspect social) 

 

3. Qu’est-ce que la CIF ? Quelle est son utilité ? 

Classification Internationale du fonctionnement, elle a été créé par l’OMS afin d’uniformiser 

et de proposer un cadre pour décrire les différentes formes du handicap suivant les 

fonctionnements de chaque individu  

 

4. Donnez les différents types de handicap. 

Moteur, psychique, intellectuel ou mental, sensoriel et maladies invalidantes. Ils peuvent 

être associés et permanents ou temporaires 

 

5. Le handicap moteur : 

 Définition c’est l’ensemble des troubles pouvant entrainer une limitation totale 

ou partielle sur le plan moteur 

 Origines :  

Congénitale : Insuffisance Motrice Cérébrale(IMC), myopathies, spinabifida,…. 

Maladie : neuro évolutives, rhumatismales, AVC 

Traumatique : accident domestique, de la voie publique, du travail 

Vieillissement qui agit sur l’appareil locomoteur, cardiovasculaire, neurologique, 

endocrinien…  

 Conséquences sur les Activités de la Vie Quotidienne (AVQ) 

En fonction des déficiences (neurologiques, intellectuelles) et des capacités de la personne 

certains besoins seront perturbés (se déplacer, s’habiller, être propre, manger..) 

 

6. Quelles différences entre handicap psychique et handicap mental ? 

 HANDICAP PSYCHIQUE HANDICAP MENTAL 

Origines Biologique, sociale et/ou 
psychologique 

organique 

Capacités intellectuelles Capacités intellectuelles 
préservées 

Trouble intellectuel, 
limitation des 
apprentissages 



Manifestations Evolutives et/ou instables 
qui relèvent du domaine de 
la psychiatrie 

Permanentes et stables 

 

7. Citer les pathologies pouvant entrainer un handicap psychique. 

Les psychoses (schizophrénie), les troubles de l’humeur, de la personnalité (paranoïa, 

bipolarité..), anxieux, les névroses (TOC),  

 

8. Les troubles « DYS » 

 Définition : ce sont des troubles cognitifs spécifiques et des troubles des apprentissages 

qui ont une répercussion sur les apprentissages scolaires 

 Différentes catégories : dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, dysphasie, dysgraphie et 

dysorthographie (cf cours N DESPRES) 

 

9. Les « TED » 

 Définition = Troubles envahissants du Développement d’origine inconnue qui se 

manifestent par un développement anormal diagnostiqué généralement avant 

l’âge de 3 ans   

 Manifestations sont d’une grande diversité et perturbent entre autres, les 

interactions sociales, la communication, l’affect  

 Donner un exemple : l’autisme   

 

10. Le polyhandicap 

 Définition c’est une multiplication des handicaps qui restreint énormément les 

capacités de la personne en entrainant une grande dépendance 

 Origines : pré, péri ou postnatales, génétiques voire d’origine inconnue (cf cours 

N DESPRES) 

 Manifestations :  

Déficience intellectuelle sévère avec troubles du langage, du raisonnement logique, 

du comportement, cognitif et DTS 

Troubles moteurs : hypotonie, paralysie 

Troubles associés : épilepsie, troubles visuels et/ou auditifs, douleur… 

 Conséquences sur les AVQ 

= Grande dépendance dans pratiquement tous les AVQ et nécessite un 

accompagnement médical et paramédical  

 

11. Donner les objectifs de l’intervention de l’AS auprès de personnes en situation de 

handicap, en fonction des capacités et des besoins perturbés. (2 exemples) 

Pallier l’incapacité partielle ou totale de la personne 

Prévenir les risques  

Maintenir l’autonomie 


