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1 Le handicap   
 

Organisation mondiale de la santé (OMS) 
 
La classification internationale des maladies (CIM10) 

 
Elle est basée sur le diagnostic médical.  

 
La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) 

 

Liste des têtes de chapitres de la classification 

 

Fonctions de l’organisme  

 

Chapitre 1 Fonctions Mentales 

Chapitre 2 Fonctions Sensorielles et Douleur 

Chapitre 3 Fonctions de la Voix et de la Parole 

Chapitre 4 Fonctions des Systèmes Cardio-Vasculaire, 

Hématopoïétique, Immunitaire et Respiratoire 

Chapitre 5 Fonctions des Systèmes Digestif, Métabolique et 

Endocrinien 

Chapitre 6 Fonctions Génito-Urinaires et Reproductives 

Chapitre 7 Fonctions de l'appareil Locomoteur et liées au Mouvement 

Chapitre 8 Fonctions de la Peau et des Structures Associées  

 

Structures Corporelles 
 

Chapitre 1 Structures du Système Nerveux 
Chapitre 2 Oeil, Oreille et Structures Annexes 
Chapitre 3 Structures liées à la Voix et à La Parole 

Chapitre 4 Structures des Systèmes Cardio-Vasculaire, Immunitaire 
et Respiratoire 

Chapitre 5 Structures liées Aux Systèmes Digestif, Métabolique et 
Endocrinien 
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Chapitre 6 Structures liées à l'appareil Génito-Urinaire 

Chapitre 7 Structures liées Au Mouvement 
Chapitre 8 Peau et Structures Annexes 

 

Activités et Participation 

 

Chapitre 1 Apprentissage et Application des Connaissances 

Chapitre 2 Taches et Exigences Générales 

Chapitre 3 Communication 

Chapitre 4 Mobilité 

Chapitre 5 Entretien Personnel 

Chapitre 6 Vie Domestique 

Chapitre 7 Relations et Interactions avec Autrui 

Chapitre 8 Grands Domaines de la Vie 

Chapitre 9 Vie Communautaire, Sociale et Civique 

 

Facteurs Environnementaux 

 

Chapitre 1 Produits et Technologie 

Chapitre 2 Environnement Naturel et Changements Apportés par l'homme à  

l'environnement 

Chapitre 3 Soutiens et Relations 

Chapitre 4 Attitudes 

Chapitre 5 Services, Systèmes et Politiques 

 
Le « fonctionnement »  

est un terme générique qui se rapporte aux fonctions organiques, aux activités de 

la personne et à la participation au sein de la société.  

Dans le contexte de la santé, 

les « structures anatomiques » désignent les parties anatomiques du corps, telles 

que les organes, les membres et leurs composantes. 

Les « fonctions organiques » désignent les fonctions physiologiques des systèmes 

organiques (y compris les fonctions psychologiques). 

Une « activité » désigne l'exécution d'une tâche ou d'une action par une personne. 

(C’est une personne qui marche)  

La « participation » désigne l'implication d'une personne dans une situation de 

vie réelle. (C’est par exemple, une personne qui marche/participe à une 

manifestation.) 

 

Le « handicap »  

sert de terme générique pour désigner les déficiences, les limitations d'activités ou 

les restrictions de participation.  

Les « déficiences » désignent des problèmes dans la structure anatomique ou la 

fonction organique, tels qu'un écart ou une perte importante. C’est une 

amputation de membre, ce sont des troubles de la vision. 

Les « limitations d'activité » désignent les difficultés que rencontre une personne 

dans l'exécution d'activités. 

Les « restrictions de participation » désignent les problèmes qu'une personne 

peut rencontrer dans son implication dans une situation de vie réelle. 
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Les « facteurs personnels »  

sont des caractéristiques de la personne qui ne font pas partie d'un problème de 

santé ou d'un des états de la santé. Il peuvent inclure le sexe, la race, l'âge, les 

autres problèmes de santé, la condition physique, le mode de vie, les habitudes, 

l'éducation reçue, le mode d'adaptation, l'origine sociale, la profession, le niveau 

d'instruction ainsi que l'expérience passée et présente (les événements vécus et les 

circonstances de la vie), les schémas comportementaux et les traits 

psychologiques ou autres. Tous, ensemble ou séparément, peuvent avoir une 

influence sur le handicap à un niveau quelconque.  

 

Les « facteurs environnementaux »  

désignent l'environnement physique, social et attitudinal dans lequel les gens 

vivent et mènent leur vie. Les facteurs environnementaux sont externes à la 

personne. Ils ont un impact sur toutes les composantes du fonctionnement et du 

handicap et sont organisés de manière à aller de l'environnement le plus proche 

de l'individu, à l'environnement le plus global. 

 

La CIF dresse aussi la liste des facteurs environnementaux qui peuvent être en 

interaction avec tous ces schémas. Ainsi, la CIF permet à l’utilisateur de décrire 

un profil utile du fonctionnement, du handicap et de la santé des individus dans 

divers domaines. 

 

Les facteurs personnels et environnementaux sont « les facteurs contextuels ».  

 
 
2 approche individuelle du handicap 

 
2.1 l’approche du médecin : 

l’évaluation de la personne en situation(s) de handicap, les professionnels de la  
médecine physique et de réadaptation impliqués, les spécialistes 
concernés. 

 
diagnostic/principal et secondaires 

les déficiences, les limitations d’activités, les restrictions de participation, la 
qualité de vie 
les facteurs contextuels, personnels et environnementaux. 

 
2.2 les comportements des personnes handicapées 

le suicide, la demande d’euthanasie 
la volonté de récupérer, les espoirs dans la médecine et la recherche 
les bénéfices secondaires 

l’anosognosie, la sous évaluation, la surévaluation 
l’évaluation de la qualité de vie 

le projet de vie adapté ou inadapté 
vivre de façon « indépendante », particularités chez les adolescents et jeunes 
adultes. 

Les comportements avec l’environnement familial, avec les thérapeutes, avec 
la société 

 
 



 4 

3 approche familiale 

 
3.1 l‘approche du médecin 

chaque membre de la famille est « étudié » pour lui-même. Quel est le retentissement 
des handicaps de son parent sur son état de santé ? 
 

En MPR souci d’ « aider les aidants » veiller à la santé des personnes qui sont dans 
l’environnement immédiat, leur apporter, s’ils le désirent et si cela est possible, un 

accompagnement, un soutien. 
 
La cellule familiale est à étudier dans son intégralité. 

 
La famille est aussi au premier plan dans la prise de décisions concernant un de ses 

membres en situation de handicap. (un placement dans une structure, un choix 
thérapeutique).  
 

3.2 les comportements au niveau des membres de la famille 
les attitudes : 

le départ précipité, le départ programmé d’un parent 
la surprotection, l’accompagnement éclairé 
la nouvelle répartition des rôles, chez les conjoints, les enfants et les parents. 

Le souci du futur, qu’est ce qui va se passer quand je/nous ne serons plus là pour nous 
occuper de lui/elle. 

 
4 approche sociale 
 

4.1 la société et le handicap 
 

le regard de la société :  
l’exemple du sprinter Oscar Pistorius* (blade runner), les réactions d’autres athlètes, 
des fédérations.  

*Athlète sud-africain, né sans péroné et amputé des deux pieds avant un an. Champion 
paralympique sur 200m. Il a fini par obtenir de courir avec les athlètes valides et de 

participer aux derniers championnats du monde, en aout 2011. Il a couru sur 400 
mètres en Corée du sud. Il fait l’objet d’une controverse scientifique sur l’analyse de 
ses performances. Pour certains ses prothèses l’avantagent par rapport à des sujets 

valides. 
 

4.1.1 L’Organisation Mondiale de la Santé 
 
Rapport mondial sur le handicap de l’OMS 

 
Avant-propos, Professeur Stephen W Hawking  

 
(ndlr : Né en 1942, professeur de mathématiques à l’université de Cambridge, connu 
pour ses travaux sur les « trous noirs ». Porteur d’une maladie du motoneurone, il a 

perdu progressivement tout contrôle neuro-musculaire et la possibilité de 
communiquer par la voix.) 

 
« Le handicap n’est pas forcément un obstacle au succès. Pendant pratiquement toute 
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ma vie d’adulte, j’ai souffert d’une maladie du motoneurone. Pourtant, cela ne m’a pas 

empêché de mener une carrière de premier plan en astrophysique et une vie de famille 
heureuse. 

La lecture du Rapport mondial sur le handicap m’a semblé très pertinente par rapport à 
mon expérience personnelle. J’ai bénéficié d’un accès à des soins médicaux de 
premier choix. Je m’appuie sur une équipe d’assistants personnels qui me permettent 

de vivre et de travailler dans le confort et la dignité. Ma maison et mon lieu de travail 
ont été aménagés pour qu’ils me soient accessibles. Des experts de l’informatique 

m’ont aidé avec un système de communication assistée et un synthétiseur de voix qui 
me permettent de rédiger des cours et des articles et de communiquer avec divers 
publics. 

Mais je réalise qu’à de nombreux égards, j’ai beaucoup de chance. Mon succès en 
physique théorique m’assure le soutien nécessaire pour que je puisse avoir une vie qui 

vaut la peine d’être vécue. Il est évident que, dans leur majorité, les personnes 
handicapées dans le monde éprouvent des difficultés extrêmes pour survivre chaque 
jour, sans parler d’emploi productif ou d’accomplissement personnel. 

Je me félicite de la parution de ce premier Rapport mondial sur le handicap. Il apporte 
une contribution majeure à notre compréhension du handicap et de son impact sur les 

individus et la société. Il met en lumière les divers obstacles auxquels les personnes 
handicapées sont confrontées, au niveau des attitudes comme sur le plan physique ou 
financier. Résoudre ces obstacles est à notre portée. 

En fait, nous avons le devoir moral de lever les obstacles à la participation et d’investir 
des fonds suffisants et l’expertise nécessaire pour libérer l’immense potentiel des 

personnes handicapées. Les gouvernements du monde entier ne peuvent plus oublier 
les centaines de millions de personnes handicapées à qui on dénie l’accès à la santé, à 
la réadaptation, aux aides, à l’éducation et à l’emploi et qui jamais n’ont la chance de 

pouvoir briller. 
Le rapport fait des recommandations pour agir aux niveaux local, national et 

international. Il va donc être un outil inestimable pour les responsables politiques, les 
chercheurs, les praticiens, les défenseurs des personnes handicapées et les bénévoles. 
J’ai l’espoir qu’avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et, 

désormais, la publication du Rapport mondial sur le handicap, ce siècle marquera un 
tournant pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie de nos sociétés » 

 
4.1.2 Les Nations Unies 

 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH), United 

Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) 

adoptée par les Nations Unies en 2006, a pour objet de « promouvoir, protéger et 

assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les 

libertés fondamentales, par les personnes handicapées et de promouvoir le 

respect de leur dignité intrinsèque ». Elle reflète le changement majeur dans la 

compréhension mondiale du handicap et les réponses qui y sont apportées. 

 
Ratifications : 
 

La convention des Nations Unies a été ratifiée par l’Union Européenne et certains de 
ses états membres. 

 
Union Européenne 
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Un groupe de travail de l’UE étudie les modalités de mise en application de la 

convention des Nations Unies au niveau des états membres (Fourth disability high 
level group report on the implementation of the United Nations Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities-UNCRPD) 
 
Etats membres,  

 
La France:  

A ratifié la convention des Nations Unies en 2009 et l’a mise en application en 2010. 
 
(the ratification of the UNCRPD and the Optional Protocol were enabled by Law 

2009-1791 of 31 December 2009. The instruments of ratification were deposited at the 
UN on 18 February 2010.  

Consequently, the Convention and the Optional Protocol entered into force in France 
on 20 March 2010) 

 

4.1.3 La France 

Organisations consultatives sur le handicap : 

Le Conseil National Consultatif  des Personnes Handicapées 

Le CNCPH est le principal lieu officiel de concertation entre les pouvoirs 
publics et les différents acteurs de la politique du handicap. C’est à ce titre 

qu’il a été associé aux réflexions préparatoires à la loi de 2005, qu’il est 
l’auteur de son titre et qu’il a donné son avis sur les quelques cent cinquante 

décrets et arrêtés qui ont été pris pour son application. 

Le rapport 2010 du CNCPH, a été conçu dans la perspective de la conférence 
nationale du handicap de juin 2011. En effet, la loi du 11 février 2005 

prévoyait la tenue, tous les trois ans, d’une conférence qui réunit l’ensemble 
des acteurs de la politique du handicap afin d’établir un bilan prospectif. Le 

CNCPH en est l’un des contributeurs. 

Une conférence nationale du handicap, est organisée tous les trois ans. La 
dernière s’est tenue le 8 juin 2011.  

 
La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des 

personnes handicapées. 

 

Détailler les principaux volets de la loi (9) : 

 

 Définition du handicap et représentation des personnes handicapées 

définition sur la base de celle de l’OMS 

représentation des personnes handicapées dans toutes les instances 

qui émettent un avis, ou adoptent des décisions les concernant, par 

des associations représentatives. 
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 Droit à compensation : toute personne handicapée a droit à la 

compensation des conséquences de son handicap, quels que soient l’origine 

de son handicap, la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. 

La maison départementale des personnes handicapées : plan personnalisé 

de compensation et propositions d’aides humaines ou matérielles.   

 Allocations et revenus des personnes handicapées 

 Accueil, information, orientation, évaluation et gestion des prestations 

dans les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 

 Insertion professionnelle, non discrimination et obligation d’emploi 

 Scolarisation et enseignement* : assurer une formation scolaire, 

professionnelle ou supérieure** à tous les enfants handicapés, en 

privilégiant le milieu ordinaire et la proximité avec le cadre de vie . 

 Accessibilité du cadre bâti, des transports, des nouvelles technologies 

Selon la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées, il faut entendre la conception universelle comme « la 

conception de produits, d’équipements, de programmes  et de 

services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du 

possible, sans nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale ». 

 Prévention recherche*** et accès aux soins 

 Citoyenneté et participation à la vie sociale 

 
* Conseil académique pour la scolarisation des élèves et des étudiants 
handicapés. 

 
** loi LRU du 11 août 2007 qui responsabilise les Présidents d’Université et 

prévoit notamment l’accessibilité des locaux et des enseignements à tous, 
étudiants et personnels. Le cadre juridique fixe le principe général de «non-
discrimination et d’égalité de traitement en matière d’accès à l’emploi» et le 

principe «d’aménagement raisonnable» comme garantie du principe d’égalité 
de traitement. 

La charte «Université Handicap» pour l’égalité des chances dans l’accès aux 
formations d’excellence. Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et la Conférence des Présidents d’Université ont signé cette charte le 

17 janvier 2005. 
 

*** Rapport triennal de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et 
l'innovation sur le handicap  
L’ONFRIH a orienté ses travaux sur le processus de production des 

connaissances, d’élaboration des stratégies, d’architecture institutionnelle, de 
financement et d’organisation de la recherche et de l’innovation dans toutes 

leurs dimensions. Le champ de la formation devient de plus en plus complexe. 
Les compétences des professionnels intervenant auprès de ces personnes 
doivent désormais tenir compte du passage d’un modèle de prise en charge de 

type "solidarité" à un modèle d’accompagnement de personnes qui souhaitent 
accomplir un projet de vie et participer à la vie sociale. C’est dans ce cadre 

qu’ont été étudiés les contenus de formations pour les travailleurs sociaux et 
pour les enseignants ... -  Observatoire national sur la formation, la recherche et 
l'innovation sur le handicap -ONFRIH, 2011, 472 p. > Version complète du 

rapport  
 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000304/0000.pdf
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000304/0000.pdf
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4.2 La personne handicapée, les représentants des personnes handicapées et la société 
 

Le regard des autres 
La transparence (les gens ne s’adressent pas à moi). 
 

Le Forum Européen des Personnes Handicapées/European Disability Forum, se définit 
comme « la voix des personnes handicapées en Europe » 

C’est une organisation non gouvernementale (ONG) qui représente 80 millions de 
personnes en situation de handicap en Europe. 

 Son message : 

« la société doit s’adapter à nous, ce n’est pas à nous de nous adapter à la société » 
 


