
 Qu’est ce que le Handicap ?
Évolution du vocabulaire !

aliénés, anormaux, arriérés, boiteux, bossus,
chroniques, débiles, déficients, désavantagés
sociaux, déviants, difformes, diminués, estropiés,
handicapés, idiots, impotents, inadaptés,
incurables, infirmes, incapables, invalides,
malformés, mutilés, paralysés, paralytiques,
personnes à mobilité réduite, personnes
dépendantes, personnes exceptionnelles
(terminologie canadienne), personnes en situation
de handicap, tarés, etc
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Ce que disent les 
dictionnaires…
 Le Petit Robert :

    désavantage, infériorité qu'on doit supporter

 Le Dictionnaire de médecine Flammarion :

   (terme anglais emprunté au vocabulaire des courses de 
chevaux : hand in cap ; la main dans le chapeau).

     Désavantage résultant d'une déficience ou d'une 
incapacité qui gêne ou limite le sujet dans 
l'accomplissement de son rôle social
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Causes des handicaps

 Maladies,

  traumatismes

 malformations,

 vieillissement
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Au lendemain de la Première 
Guerre
mondiale…
 Le terme " handicap ", avec une connotation moins

agressive, est venu progressivement remplacer les

termes " infirme ", " invalide ", " débile " ou " idiot ",

introduisant l’idée d’une différence surmontable grâce à 
la rééducation et la réadaptation
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Plus tard dans le XXème 
siècle
 « loi d'orientation » (1ère  loi du 30 juin 1975) définissant :

 Droits généraux

 Statut « handicapé » 

 Toute fois : absence de définition de la notion de handicap

 Les commissions départementales d’orientation COTOREP et CDES statuent qui est 
handicapé et qui ne l’est pas.La COTOREP gérait les problèmes liés au handicap et a 
disparu le 11 février 2005.

 Si l'intégration dans le milieu ordinaire est l'objectif affirmé, il est toutefois conditionné par 
les aptitudes de la personne, sans prendre en compte le rôle de l'environnement social et 
sociétal. 
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 loi du 30 juin 1975 (2ème loi) relative au développement 
et l’accueil des institutions sociales et médico-sociales, 
spécialisées des personnes handicapées qui ne peuvent pas 
s'intégrer dans le milieu ordinaire. Passage de la notion 
d’Assistance à la notion de Solidarité.

 1980-1990 Classification Internationale du Handicap 
(médical et social : classification de l'OMS)

Législation suite 1
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Pour faire évoluer les choses, il aura fallu attendre ces dix dernières années 
avec notamment  :

 la réforme hospitalière de 1996 et la création de l’Agence Nationale 
d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) par décret du 7 avril 
1997 ayant pour objectif l’évaluation, l’amélioration de la qualité et 
l’accréditation dans les établissements. 

 Loi du 4 Mars 2002

   Loi relative aux droits du patient : il est acteur de sa prise en charge. Notion 
de projet de vie. 

Législation suite 2
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La classification internationale des 
handicaps (CIH)
 Le handicap est décomposé et décrit par ses

différents éléments constitutifs : déficience(s),

incapacité(s) et désavantage(s)

 La Classification internationale des handicaps : 
déficiences, incapacités et désavantages a été publiée par 
l’Organisation mondiale de la santé en 1980. En 2001, sa 
révision touche à sa fin. 
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Definitions

 La déficience : est une perte de substance ou altération d’une 
structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique.

 L’incapacité : correspond à toute réduction partielle ou totale de la 
capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites 
considérées comme « normales ».

 Le désavantage ou handicap : est la résultante de la déficience ou 
de l’incapacité limitant ou interdisant l’accomplissement d’un rôle 
social « normal » en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux 
et culturels. 
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Definitions



La Classification Internationale du 
fonctionnement, du handicap et de 
la santé (CIF)révisée en 2001

 C’est une classification des « composantes de la santé ». 
Elle concerne non pas uniquement des malades ou des 
personnes atteintes d’un handicap, mais tout être 
humain. L’état de fonctionnement et de handicap d’une 
personne est le résultat dynamique entre son état de santé 
et les facteurs contextuels (environnementaux et 
personnels)..
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La classification internationale des 
handicaps (CIH)



Définition selon la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées

« La situation de handicap d’un individu donné, résulte de 
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 
trouble de santé invalidant ».
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Loi du 11 Février 2005 

 Renforce la loi de 1975 en faveur de la personne handicapée 
dans plusieurs domaines et modifie celle-ci dans l’organisation 
de la prise en charge. 

 Scolarisation la plus intégrée possible

 Augmentation du nombre des Assistants de vie scolaire

 Emplois les plus intégrés possibles dans le milieu de travail 
ordinaire. Rappel des obligations en matière de recrutement, 
Obligations étendues à la Fonction Publique. 

 Accessibilité des locaux et des transports, augmentation du 
nombre des logements adaptables, accès à la culture, aux 
sports, aux loisirs
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Loi 11 février 2005 suite
De la logique d’assistance à la compensation du handicap :

 le libre choix du projet de vie de la personne handicapée

 la personne handicapée au centre du dispositif 

 participation effective à la vie sociale

 Droit aux compensations financières, humaines(PCH),sans 
condition de ressources, depuis 2010 de la naissance à la fin de 
vie La PCH pour l’aménagement du logement et du véhicule 
est ouverte à toute personnes en situation de handicap.

 Création des maisons départementales du handicap (MDPH) 
permet le regroupement de  tous les organismes s’occupant du 
handicap
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La Maison départementale des personnes 
handicapées ( loi du 11 février 2005) 

La MDPH : un lieu unique d’accueil

Celle-ci offre, dans chaque département, un accès unifié aux 
droits et prestations prévus pour les personnes handicapées.

Lieu d’accueil, d’information, d’accompagnement et de 
conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi 
que de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps ».
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La Maison départementale des personnes 
handicapées (suite 2)

8 missions principales 

 informe et accompagne les personnes handicapées et leur 
famille dès l’annonce du handicap et tout au long de son 
évolution.

  met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire qui évalue 
les besoins de la personne sur la base du projet de vie et 
propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

  Elle assure l’organisation de la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ainsi que la 
gestion du fonds départemental des compensations du 
handicap.
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 Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations qui 
relèvent de la compétence de la Commission des droits et de 
l’autonomie organise une mission de conciliation par des 
personnes qualifiées.

 assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises.

 organise des actions de coordination avec les dispositifs 
sanitaires et médico-sociaux et désigne en son sein un référent 
pour l’insertion professionnelle.

  met en place un numéro téléphonique pour les appels

   d’urgence et une équipe de veille pour les soins infirmiers.

Evalue les besoins de la personne handicapée grâce à un outil 
nommé « GEVA »
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 La Prestation de 
Compensation du Handicap

 Principales nouveautés introduites par la loi du 11 février 2005. La PCH est une aide 
destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes 
handicapées. Son attribution est personnalisée. Elle est amenée à remplacer 
progressivement l’allocation compensatrice tierce-personne (ACTP). 

 La PCH se décline en 5 volets : 

 aides humaines, 

  aides techniques, 

 aménagements du logement, aménagements du véhicule et frais de transport, 

  aides spécifiques ou exceptionnelles. 

  aides animalières, 
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Droits aux compensations
Les droits et prestations sont déterminés par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie :

o Allocations (AAH, AEEH…)

o Cartes (d’invalidité, de stationnement…)

o Reconnaissance de travailleur handicapé

o Orientation et/ou formation professionnelle

o Orientation milieu ordinaire de travail ou milieu protégé (ESAT…)

o Orientation vers foyers d’hébergement ou services d’accompagnement 
(SAVS, SAMSAH…)
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Réinsertion professionnelle de 
la personne handicapée

 Depuis 1987, l’Agefiph poursuit sa mission en faveur de 
l’emploi des personnes handicapées.

  Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées, nous gérons les 
contributions financières versées par les entreprises de 20 
salariés et plus, soumises à l'obligation d'emploi des personnes 
handicapées.

  Au service des personnes handicapées et des entreprises, 
l'Agefiph propose des aides financières et des services mis en 
œuvre par un réseau de partenaires.
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la loi du 10 juillet 1987
  Oblige toutes les entreprises privées et publiques de 20 

salariés et plus à employer 6% au moins de personnes 
handicapées. 

 Surtout, cette loi prévoit le versement d’une contribution 
pour les entreprises privées qui ne respectent pas ce quota. 
C’est de cette loi que naît l’Agefiph, l’association chargée 
de gérer ce fonds de développement pour l’insertion 
professionnelles des personnes handicapées.
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 La loi du 10 juillet 1987 est complétée par celle du 11 février 
2005, portant sur "l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées". 

 Cette "loi handicap" instaure notamment un principe de 
"compensation" qui permet aux travailleurs handicapés d’être 
sur un pied d’égalité sur le marché du travail, de même qu’une 
fois en poste. 

 La compensation passe aussi bien par des adaptations 
techniques du poste (amélioration des accès, changements de 
machine ou d’outillage...), que par la formation, 
l’accompagnement ou encore l’aménagement des horaires. 

La loi « Handicap »
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La loi « Handicap »suite

 La loi renforce également l’obligation d’emploi pour les 
entreprises de plus de 20 salariés et augmente le montant 
de la contribution annuelle à l’Agefiph en cas de non-
respect du quota de 6% de travailleurs handicapés. 

 Elle étend au secteur public le principe de contribution et 
créé le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP).

12/04/2012 22S.Tripard CHM UGECAPACAC



ASSOCIATION COMÈTE FRANCE 

 Créée le 11 décembre 1992,

  l'association COMÈTE FRANCE œuvre pour le maintien d'une dynamique 
d'insertion sociale et professionnelle, pour, autour et avec, les personnes 
hospitalisées dans les 35 établissements adhérents.

 L'action de COMÈTE FRANCE vise à développer des stratégies précoces 
d'insertion sociale et professionnelle permettant de construire, dès l'entrée de 
la personne dans un établissement ou service de Soins de Suite et de 
Réadaptation (SSR), spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation 
(MPR) et avec sa participation volontaire et active, un projet de vie, incluant 
obligatoirement une dimension professionnelle, qui pourra se concrétiser le 
plus rapidement possible après sa sortie de l’établissement sanitaire.
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Un groupement d’intérêt public

regroupant :

 le Conseil Général

  l’Etat

  Les organismes d’assurances maladies et allocations familiales

  Les associations de PH 
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La planète COMETE France
aujourd’hui

 En 2011, 38 établissements ou services de Soins de Suite 
et de Réadaptation Spécialisés en Médecine Physique et de 
Réadaptation, couvrant 19 régions du territoire 
métropolitain, sont membres de l'association COMÈTE 
FRANCE.
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