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TD 1
 Les types de handicap 
et les attitudes face au handicap

1.8.1/1.8.2OBJECTIFS � Connaître les différents types de handicaps, leurs causes et leurs moyens de prévention.
  � Analyser les réactions possibles de l’environnement face au handicap.
  � Énoncer les principaux moyens de prévention existants pour certains handicaps.

1   Les différents types de handicaps
Il y a deux grands types de handicap : le handicap physique et le handicap mental. Le handicap sensoriel et le handicap 
moteur sont des sous- types du handicap physique. Notons que le handicap peut être d’origine acquise ou congénitale.

1. Compléter le document 1 ci- après en indiquant la classification du handicap.

Doc. 1  Classification du handicap.

HANDICAP

…………… ……………

………. ……….

2. Relier chaque type de handicap à sa définition.

1. Handicap physique �   � A. C’est l’atteinte de l’intelligence (à plusieurs niveaux).

2. Handicap mental �   � B.  C’est l’atteinte de l’appareil locomoteur et des appareils 
sensoriels (auditif et visuel).

3. Handicap acquis �   � C.  Ce sont des maladies ou accidents en période anté-  ou néonatale.

4. Handicaps congénitaux �   � D.  Ce sont des séquelles de maladies ou d’accidents au cours de la vie.

3. Indiquer quelques exemples de handicaps sensoriels.

 

2   Les handicaps physiques
1. Nommer les deux types de handicaps (paraplégie et tétraplégie) sous chaque figure (a et b) du document 2.

Doc. 2  Les handicaps physiques

C6

D6
D7

C7

Dorsales

Cervicales

TD 1

a. b.
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2. Expliquer leurs causes.

 

 

 

3. Présenter leurs conséquences.

 

 

 

 

 

3   La prévention du handicap
Doc. 3  Le dépistage du handicap au cours de la grossesse

La prévention et le dépistage du handicap chez l’enfant peuvent avoir lieu : en amont de sa conception, au cours de sa ges-
tation, et après sa naissance (surtout au cours de la première année de la vie).

Le conseil génétique s’adresse aux couples à risques (maladies héréditaires). En présence de grossesse, au cours des visites 
médicales, le médecin pourra dépister certaines anomalies qui sont à l’origine d’un handicap mental. Citons par exemple : 
les anomalies du nombre de chromosomes (ex. : la trisomie 21 ou mongolisme), les anomalies au niveau des gènes (ex. : 
mucoviscidose et d’autres pathologies).

Il existe plusieurs examens médicaux organisés par la PMI :

 – des examens prénatals (7 examens médicaux au cours de la grossesse) ;

 – des examens de l’enfant (20 examens médicaux qui s’échelonnent de la naissance à l’âge de 6 ans).

Tableau. Contenu des examens prénatals et de l’enfant (0 à 6 ans).

Examens Contenu de l’examen Dépistage

Les examens prénatals
Le 1er examen prénatal
(effectué avant la fin du 3e mois)

– Entretien avec la femme enceinte : recherche 
des difficultés d’ordre médical et obstétrical 
(ex. : diabète), socio- économique (conditions 
de vie, travail) et psychologique
– Examens de laboratoire :
• analyse de sang
• amniocentèse

– Examen complémentaire (échographie)

– Dépistage d’éléments perturbateurs 
de la grossesse : maladie, fatigue, troubles 
psychologiques

– Dépistage des pathologies suivantes : 
incompatibilité Rhésus, syphilis, rubéole, 
toxoplasmose, toxémie gravidique, trisomie 21, 
hémophilie, myopathie de Duchenne, etc.a

– Dépistage d’anomalies fœtales

Les autres examens prénatals
(4e, 5e, 6e, 7e, 8e mois)

– Entretien avec la femme enceinte

– Pesée et contrôle de la prise de poids
– Prise de la tension artérielle
– Échographie

– Dépistage d’éléments perturbateurs 
de la grossesse
(comme 1er examen)
– Dépistage de la toxémie gravidique
– Dépistage d’anomalies de croissance 
et de vitalité fœtale

Le dernier examen prénatal
9e mois (1re quinzaine)

Pronostic de l’accouchement Surveillance de la vitalité fœtale 
et de la présentation du fœtus

Les examens de l’enfant
– La 1re semaine
– La 1re année

– La 2e année
– De la 3e à la 6e année

– Examen post- natal
– 9 examens

– 3 examens
– 2 examens/an

– Dépistage des handicaps (tests)b

– Dépistage des handicaps 
et les traiter précocement (mucoviscidose, 
phénylcétonurie)b

– Dépistage (handicaps sensoriels, etc.)
– Surveillance de la croissance 
et du développement psychomoteur

a. Un « diagnostic prénatal » peut être pratiqué sur toute femme enceinte présentant le risque d’avoir un enfant handicapé. Le caryotype du fœtus (effectué 
par amniocentèse) peut rassurer les parents.
b. Le test de Guthrie permet de dépister cinq handicaps : mucoviscidose et phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, hyperplasie congénitale des surrénales 
et drépanocytose (examen de sang, pratiqué au 3e jour de la vie, en service de maternité, par la puéricultrice ou la sage- femme). Le test d’Ortoloni permet 
de dépister un handicap moteur (la luxation de la hanche).
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Après lecture du document 3, répondre aux questions suivantes.

1. Énoncer les différentes consultations permettant de dépister un handicap.

 

 

 

 

2. Indiquer à quelle période sont dépistées les anomalies présentées dans le document 3.

 

 

 

 

3. Relier les anomalies à leurs définitions.

1. Trisomie 21   A.  Maladie qui provoque des hémorragies, car certains facteurs 
de coagulation font défaut

2. Mucoviscidose   B.  Maladie qui provoque une dégénérescence des muscles striés, 
aboutissant à une insuffisance respiratoire et cardiaque

3. Phénylcétonurie   C.  Maladie qui résulte de la non- séparation de la paire de 
chromosomes 21 au moment de la formation des ovules. Un ovule 
possède donc deux chromosomes 21. Au moment de la fécondation, 
son union avec un spermatozoïde possédant un chromosome 21 
donne naissance à un œuf porteur de trois chromosomes 21

4. Hémophilie   D. Maladie héréditaire responsable d’une arriération mentale profonde

5. Myopathie de Duchenne   E.  Maladie codée par un allèle récessif. Pour que l’enfant présente 
la maladie, il faut qu’il soit homozygote pour ce caractère, autrement 
dit que ses deux parents lui aient transmis l’allèle muté

4   L’annonce du handicap – Le rôle du professionnel du secteur médico- social
Doc. 4  L’annonce du handicap : le temps de l’accompagnement

Le diagnostic et l’annonce d’un handicap d’enfant font partie des tâches les plus difficiles pour un médecin. Ils supposent 
de connaître précisément le trouble dont il s’agit et de prendre le temps de l’annoncer avec mesure […]. Quelle que soit la 
cause du handicap, l’ensemble de l’équipe est impliqué dans l’accompagnement des parents et de la famille au moment 
de la découverte et de l’annonce du handicap.

La puéricultrice joue un rôle essentiel, notamment en maternité, afin de favoriser l’instauration ou le développement 
du lien mère- enfant et de préparer la sortie. Il importe pour cela de repérer l’impact du traumatisme pour les parents 
autant que les capacités du nouveau- né, de respecter la temporalité des processus psychiques et d’identifier nos propres 
ressentis pour mieux accompagner l’enfant et sa famille. En effet, les mouvements psychiques en jeu chez les parents et 
les soignants influencent la toile relationnelle tissée autour de l’enfant, et conditionnent les liens d’attachement détermi-
nants pour l’avenir de celui- ci.

Soins Pédiatrie- Puériculture, n° 263.
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Après lecture du document 4, répondre aux questions posées au professionnel du secteur médico- social (ici : 
une puéricultrice en service de maternité).

1. Quelles réactions observez- vous généralement chez les parents à l’annonce de la trisomie 21 de leur bébé ?

 

 

 

 

 

 

2. Quel est votre rôle en tant que puéricultrice en maternité ?

 

 

 

 

 

 

3. D’après vous, quelles sont les attentes des parents vis- à- vis de l’équipe soignante ?

 

 

 

 

 

 

4. Arrive- t-il que l’équipe soignante éprouve des difficultés à adopter une attitude professionnelle ?
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TD 2
 La législation en faveur 
des personnes handicapées

1.8.3OBJECTIFS � Exposer les principes et les moyens de la législation en faveur des personnes en situation de handicap.
  �  Présenter les missions des différentes instances et commissions, et les facteurs favorisant 

la participation à la « vie sociale ».

1   Les grands principes de la législation en faveur de la personne handicapée
Doc. 1  La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances

Cette loi apporte de nombreux changements dont l’ampleur est conditionnée par le contenu des textes d’application et les 
précisions qu’ils apportent. Parmi les principaux axes, citons : le droit à compensation, l’accès à l’emploi, l’accessibilité et la 
participation à la vie sociale des personnes en situation de handicap.

La loi de 2005 favorise « l’insertion professionnelle » des travailleurs en situation de handicap. Elle met à la charge de l’em-
ployeur une obligation générale de prendre les mesures appropriées pour leur permettre « d’accéder ou de conserver un 
emploi correspondant à leur qualification ».

Différents établissements (ou services) de formation professionnelle proposent des stages à ces personnes. Citons à titre 
d’exemple les stages d’apprentissage, les stages de rééducation professionnelle, les ESATa et le CDTDb.

La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) initie l’insertion professionnelle des per-
sonnes handicapées. La personne en situation de handicap a droit à la compensation des conséquences de son handicap 
quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Désormais, c’est le projet de vie de la 
personne qui est mis en avant. Elle permet de couvrir les besoins en aides humaines et techniques, les aides spécifiques ou 
exceptionnelles, et les aides animalières.

Le logement de la personne en situation de handicap doit lui permettre les transferts et les déplacements sans opposer de 
contraintes. Certaines modifications peuvent être conseillées, qui vont du déplacement des meubles à des transformations 
plus importantes, telles qu’ouvertures de portes plus larges, abattement de cloisons, installation d’ascenseur et de rampes 
d’accès (plans inclinés), etc. De nombreux moyens de communication sont mis au service des personnes handicapées. On 
leur propose différentes aides (ex. : à la lecture, à l’écriture, aux loisirs favorisant les liens amicaux, etc.)
a. ESAT : Établissements et services d’aide par le travail.

b. CDTD : Centre de distribution de travail à domicile.

À l’aide des données du document 1, définir dans le tableau ci- après les principaux axes de la loi du 11 février 2005.

Axes de la loi Définitions/Exemples

1 Droit à compensation

2 Accès à l’emploi

3 Accessibilité

4 Participation à la vie sociale

TD 2
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2   Le rôle de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Doc. 2  La demande à la MDPH

Créée par la loi du 11 février 2005, la MDPH « exerce une mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil 
des personnes handicapées, de leur famille ». Notons que la commission évalue le taux d’incapacité de la personne en vue 
de la demande de prestation. Un certificat médical doit être accompagné de toute demande, très détaillé sur la nature du 
handicap.

La personne handicapée doit déposer sa demande à la MDPH de son lieu de résidence au moyen du formulaire accompagné 
du certificat médical.

La MDPH est composée d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologues, ergothérapeutes, etc.) et de la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

C’est cette commission qui attribue les prestations et les aides (qui ne sont ni cumulatives, ni exclusives) ; exemples : allo-
cation adulte handicapé (AAH), allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH), prestation de compensation du handicap 
(PCH), cartes d’invalidité, etc. Elles donnent également des décisions et avis sur l’attribution d’aides techniques et humaines 
pour la vie quotidienne, l’école, le transport, le logement, etc., et statuent sur l’orientation vers le milieu de travail protégé 
ou ordinaire.

L’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) s’inscrit dans l’élaboration d’un plan de compensation 
personnalisé déterminant les besoins de compensation de la personne handicapée. Chaque MDPH dispose d’un référent 
d’insertion professionnelle, interlocuteur privilégié des acteurs de l’insertion et des employeurs.

Présenter la mission générale, la composition et le rôle spécifique de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH).

a. Mission générale :

 

 

b. Composition :

 

c. Rôle spécifique :

 

 

3   Le rôle de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH)

Doc. 3  

« Les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées » (CDAPH) sont créées pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Au sein de la MDPH, la CDAPH prend toutes les décisions concernant les aides et les prestations. Les demandes sont évaluées 
par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre du plan personnalisé de compensation du handicap.

La CDAPH offre trois aides aux personnes handicapées. Elles sont d’ordre administrative, financière et d’orientation.

Relier chaque type d’aide aux exemples correspondants.

1. Aides administratives �  � A. Orientation professionnelle pour l’adulte handicapé

      � B. Scolarisation pour l’enfant handicapé

      � C. Délivrance de la carte d’invalidité (CIN)

2. Aides financières �  � D. Allocation d’éducation pour l’enfant handicapé (AEEH)

      � E. Délivrance de la carte de stationnement (CES)

3. Orientation  �  � F. Allocation pour l’adulte handicapé (AAH)
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4   Les prestations et les aides en faveur des personnes handicapées
Doc. 4  Les cinq prestations

Les prestations en faveur des personnes handicapées, leur permettent de compléter leurs ressources pour garantir un 
revenu minimal.

Tableau. Présentation des cinq prestations.

1. L’allocation aux adultes handicapés (AAH)
L’AAH peut compléter vos ressources pour vous garantir un revenu minimal.
Votre taux d’incapacité déterminé par la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH) est au moins égal à 80 %.
Vous devez avoir au moins 20 ans.
Si vous ne travaillez pas, vos revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond.
Vous pouvez bénéficier d’un complément si votre taux d’incapacité est au moins égal 
à 80 %.

2. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
L’AEEH aide dans l’éducation et les soins à apporter à un enfant handicapé.
Votre enfant a moins de 20 ans.
Son incapacité permanente est d’au moins 80 %. Vous pouvez bénéficier de l’AEEH 
si son taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 %, s’il fréquente un établissement 
spécialisé ou si son état exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins 
à domicile.
L’enfant n’est pas en internat (avec prise en charge intégrale des frais).

3. La prestation de compensation du handicap (PCH)
La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide personnalisée destinée 
à financer les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Elle est 
attribuée sans condition de ressources et comporte les aides adaptées aux besoins 
de la personne handicapée ; citons les aides humaines, techniques (pour l’accessibilité), 
et les aides animalières.

4. La majoration pour la vie autonome (MVA)
La MVA vous sera versée automatiquement si vous remplissez ces conditions :
– votre taux d’incapacité est au moins égal à 80 % ;
– vous n’exercez pas d’activité professionnelle ;
– vous habitez un logement indépendant pour lequel vous bénéficiez d’une aide 
au logement.

5. L’allocation journalière de présence parentale (AJPP)
L’AJPP est une prestation qui peut vous être versée pour vous occuper de votre enfant 
gravement malade, accidenté ou handicapé.
Votre enfant à charge doit être âgé de moins de 20 ans, être atteint d’une maladie 
ou d’un handicap grave, ou être victime d’un accident grave.
Vous cessez ponctuellement votre activité professionnelle pour vous occuper de votre 
enfant.

Extrait du livret de la Caisse d’allocations familiales, 2012, p. 13.
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1. Énoncer dans le tableau ci- après les conditions d’attribution des cinq prestations. Pour chaque condition d’attribution, 
cocher les cases correspondantes.

Quelques conditions d’attribution AAHa AEEHb PCHc MVAd AJPPe

1 Taux d’incapacité au moins égal à 80 %

2 Âgé de moins de 20 ans

3 Âgé de plus de 20 ans

4 Enfant pas en internat

5 Plafond pour les revenus

6 Attribution d’aides adaptées (humaines, techniques, etc.)

7 Enfant gravement malade ou accidenté

a. AAH : Allocation à l’adulte handicapé.
b. AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
c. PCH : Prestation de compensation du handicap.
d. MVA : Majoration pour la vie autonome.
e. AJPP : Allocation journalière de présence parentale.

2. Relier par une flèche les aides proposées aux personnes en situation de handicap à leurs caractéristiques.

1. Aides techniques   �  � A.  Aider plus particulièrement les personnes déficientes visuelles 
(ex. : chien d’aveugle)

2. Aides humaines   �  � B. Aider à supporter les coûts des équipements à l’autonomie

3. Aides pour l’accessibilité �  � C.  Accompagner aux actes essentiels de la vie courante et participer à la vie 
sociale et aux loisirs

4. Aides animalières   �  � D. Aider à supporter les coûts de mise en conformité du logement

5   Les principaux moyens de communication et les aides aux loisirs
De nombreux moyens sont mis au service des personnes handicapées.

1. Énoncer dans le tableau ci- après l’intérêt des aides à la lecture et à l’écriture.

Aides Intérêts

Aide à la lecture

Pupitre sur lit ou table

Porte- journal

Aide à l’écriture



11

Aides Intérêts

Bande de caoutchouc

Élastique

Aide à l’écriture (1)

Pâte à modeler

Balle

Aide à l’écriture (2)

2. Enoncer l’intérêt de l’aide à la communication et au contrôle de l’environnement, et citer quelques exemples.

a. Intérêt :

 

 

b. Exemples :

 

 

 

 

Situation 1 : Vincent veut « allumer le feu » !

En jouant avec le bao- pao, Vincent n’imaginait probablement pas qu’un jour, il pour-
rait « allumer le feu » aussi sûrement que son idole Johnny Hallyday. Pensionnaire 
à l’hôpital San Salvadour à Hyères (83), Vincent est polyhandicapé et, jusqu’à ré-
cemment, il ne pouvait envisager de faire de la musique. Ce n’est plus vrai depuis 
que le Dr Krys Lacombe- Mestas (neuropsychiatre) a fait don à l’établissement d’un 
bao- paoa.

Ce nom curieux est celui d’un instrument ingénieux qui permet, même avec un 
geste très limité, de jouer des morceaux préenregistrés sur ordinateur. Pour dé-
clencher les notes, il suffit de traverser à l’aide d’une baguette l’un des rayons 
laser situés au bout des quatre arcs métalliques du bao- pao. Une touche peut être 
actionnée avec la bouche. Ainsi, Vincent (très gravement polyhandicapé) peut en 
jouer facilement.
a. Bao- pao, pour Baguette Assistée par Ordinateur, Puce À l’Oreille, du nom de l’association qui a créé l’instrument. 
Contact : lapucealoreille13@wanadoo.fr.

3. Après avoir lu la situation ci- dessus, énoncer l’intérêt de cet appareil.

 

 

6   La formation professionnelle (FP)
Doc. 5  La formation professionnelle et les entreprises adaptées

Différents établissements (ou services) de formation professionnelle proposent des stages aux personnes handicapées. Ci-
tons, à titre d’exemple, les stages d’apprentissage qui sont destinés aux jeunes handicapés âgés au maximum de 26 ans. La 
durée du stage est en fonction du métier choisi. Dans certains cas, l’apprentissage peut être réalisé dans un centre de for-
mation d’apprentis (CFA) normal, lorsque l’apprenti est capable de poursuivre une formation normale, ou dans des centres 
spécifiques.
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C’est la CDAPH qui détermine les contrats d’apprentissage. Pour les personnes qui n’ont jamais travaillé (comme les jeunes 
handicapés), il existe des stages d’éducation professionnelle pour les aider à s’intégrer à la vie professionnelle. Ces stages 
sont réalisés au sein des centres de rééducation professionnelle (CRP). (Une rémunération est payée par l’État.) Pour les 
personnes handicapées qui ont déjà une activité professionnelle, mais qui sont devenues inaptes à l’exercice de cette pro-
fession, il leur est possible d’accéder à des stages de rééducation professionnelle. Ces stages ont pour fonction de réinsérer 
les personnes handicapées dans une autre profession. Ils se déroulent en centre de rééducation professionnelle – CRP (une 
rémunération est proposée par l’État), ou chez un employeur.

Les Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) offrent des activités et un soutien médico- social à des personnes 
handicapées dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d’un travailleur valide. Toutefois, il faut avoir une 
aptitude minimale pour y accéder et être âgé de 20 ans. Au sein de ces centres, les personnes handicapées ont diverses 
activités professionnelles et ont droit à un soutien médico- social et éducatif. Les Centres de distribution de travail à domicile 
(CDTD) permettent aux personnes handicapées d’exercer leur métier. Ensuite, il est possible qu’un travailleur handicapé 
accède à un emploi en milieu ordinaire. Le salaire se calcule sur la base du SMIC.

1. Relier par une flèche chaque sigle à sa signification.

1. CDTD �    � A. Centre de rééducation professionnelle

2. CRP �    � B. Établissements et services d’aide par le travail

3. ESAT �    � C. Centre de distribution de travail à domicile

4. CFA �    � D. Centre de Formation des apprentis

2. Énoncer le rôle principal de chaque organisme.

Situation 2 : l’emploi proposé à Hugo R.

Hugo R. dit : « Je suis apprenti au sein de la direction du déve-
loppement durable d’Aéroports de Paris, avec la partie école 
dans un centre de formation des apprentis (CFA) parisien en 
vue de l’obtention d’un BTS assistant de gestion PME- PMI. J’ai 
fait le choix de cette entreprise car j’ai senti au cours de mes 
premiers entretiens qu’elle pourrait me confier des missions in-
téressantes et me fournir les moyens de travailler efficacement. 
Mon poste a été équipé d’un ordinateur portable relié à une 
plage Braille. Une tutrice m’accompagne lorsque je suis dans 
l’entreprise, tandis qu’une preneuse de notes, également sa-
lariées d’Aéroports de Paris, a été mise à ma disposition pour 
mes cours au CFA. Je pense que les perspectives d’embauche à 
l’issue de mon contrat en alternance sont réelles. À moi, d’ici là, 
de faire mes preuves ».

3. Présenter la « mission » proposée à Hugo R.

4. Quel est l’intérêt des cours au CFA ?

5. Quels équipements sont offerts à Hugo R. ?

6. Quel est le rôle du tuteur ?
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