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1. PARTIE INTRODUCTIVE 
 

I. Approche dynamique de la notion de handicap 
 

Métamorphose des représentations du handicap et son historique 

 Ludovic Vievard, L’évolution des représentations du « handicap » : lire le handicap à travers 

l’altérité 

Document de synthèse, DPDP du Grand Lyon, octobre 2010, 31 pages 

Lien vers le document (téléchargeable gratuitement en format pdf) 

Note de lecture : Ludovic Vievard chargé d’étude en sciences humaines appliquées signe, dans le cadre 

d’une étude effectuée pour la Direction de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon, un 

rapport sur l’évolution des représentations du handicap à travers le temps. De la figure du monstre à la 

notion de situation de handicap inclusive, il met en relief, en reprenant les travaux de Henri-Jacques 

Stiker, le rapport à l’altérité dans la perception actuelle du handicap. 

 

 J.H. Stiker, Petite et grande histoire des luttes pour les droits des personnes handicapées 

L’université des sciences humaines et sociale de Grenoble (UPMF Canal-U), octobre 2010, 

50 minutes 

Lien vers la vidéo 

Note de visionnage : A travers divers entretiens, ce documentaire évoque la construction des droits des 

personnes handicapées depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Le sociologue Henri-Jacques 

Stiker présente la "grande histoire" et les acteurs emblématiques grenoblois sur la scène du handicap 

présentent la "petite histoire". Ces témoignages nous rappellent à quel point la construction des droits 

est le résultat d'un jeu d'acteurs à l'échelle internationale, nationale et aussi locale. 

 Jean-Michel Mazaux, Jean Barucq, Vous avez dit handicap ? 

Conférence Université de Bordeaux II, février 2007, 71 minutes 

Lien vers la vidéo 

Note de lecture : Une vidéo particulièrement intéressante sur la notion de handicap, avec la 

participation de Jean Barucq (ancien président de l’UNAFTC). D’approche transversale, ce document 

revient sur la notion de handicap et son évolution à travers des points clefs qui constitueront un grand 

nombre des points abordés dans ce dossier : compensation, scolarisation, inclusion… 

http://www.millenaire3.com/content/download/2452/39871/version/2/file/Handicap_Vievard_0901201.pdf
https://www.canal-u.tv/video/service_tice_universite_pierre_mendes_france_grenoble_2/tombes_du_ciel_petite_et_grande_histoire_des_luttes_pour_les_droits_des_personnes_handicapees.10105
https://www.canal-u.tv/video/universite_de_bordeaux/vous_avez_dit_handicap.3953
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 Charles Gardou, Handicap, corps blessé et cultures 

Recherche en Psychanalyse n°6 2006/2, « Nouvelles technologies médicales et 

subjectivité », pages 29-40 

Lien vers l’article 

Note de lecture : Dans cette publication issue de la revue recherche en psychanalyse, Charles Gardou 

montre comment la notion de handicap a évolué au cours du temps. Ainsi, à partir des travaux de 

François Laplantine, il propose huit modèles qui permettent de se saisir du « désordre » des 

représentations du handicap qui, au fil du temps et des cultures, n’a cessé d’interpeller la conscience 

humaine. Ces modèles amènent à discerner, au-delà de la singularité du handicap, parfois radicale, les 

universaux de l’humanité. 

 

 Eucrea France, Accès des personnes handicapées à la culture. Droits et démarches, à l’usage 

des associations de personnes handicapées 

Guide pratique à l’usage des associations de personnes handicapées, avec le soutien du 

Ministère de la Culture et de la Communication, 2011, 49 pages 

Lien vers le guide 

Sommaire : 1. Des droits à faire connaître - 2. Des obligations à faire respecter – 3. Une mobilisation 

générale à initier – 4. Des actions sur le terrain à mener – 5. Une pluralité de besoins culturels à prendre 

en compte – 6. L’accessibilité culturelle, mode d’emploi – 7. S’informer et se documenter 

 

 François Arnold, Les couleurs de l’oubli 

Emission, Hors champs France Culture, 24 octobre 2014, 44 minutes 

Lien vers le podcast 

Laure Adler s'entretient avec l'artiste plasticien François Arnold.[…] L'art doit être "un moyen de 

communication pour ceux qui n'ont pas la parole". D'abord pour lui-même, jeune alsacien ne connaissant 

pas encore le français. Puis dans les hôpitaux où il permet à des personnes âgés de s'exprimer à travers la 

peinture. Interviennent dans ce processus créatif les thèmes de la mémoire, de l'oubli, de la spontanéité. 

Les souvenirs y reviennent, la parole y est essentielle... François Arnold n'aime par le mot d'art-thérapie : 

"on ne guérit pas de la vieillesse". De même, il refuse l'idée d'une "école Arnold"..."Il faut entrer dans 

l'hôpital, être accepté, une idée parfois difficile. François Arnold a donc commencé ses ateliers avec le 

personnel. Il les a poursuivi en compagnie des patients, avec pour idée clé : "la tendresse". "J'ai découvert 

un monde extraordinaire de jeunesse". A chaque fin d'année, l'hôpital avait droit à son exposition, son 

vernissage... Les travaux sont très divers : "à chaque univers sa manière de peindre". Ils sont retranscrits 

en partie dans son ouvrage "Les couleurs de l'oubli" […]". Extrait de France Culture 

http://www.cairn.info/revue-recherches-en-psychanalyse-2006-2-page-29.htm
http://www.eucreafrance.fr/downloads/GUIDE-EUCREA-Interactif-OK.pdf
http://www.franceculture.fr/emissions/hors-champs/francois-arnold
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Références bibliographiques et ouvrages :  

Henri-Jacques Stiker, Corps infirmes et sociétés. Essais d'anthropologie historique, Dunod, coll. 

« Idem », 2013 (3ème édition), 330 pages 

Charles Gardou, Handicap, une encyclopédie des savoirs. Des obscurantismes à de Nouvelles Lumières, 

Editions Eres, Connaissances de la diversité, collection dirigée par Charles Gardou, Octobre 2014, 472 

pages 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

François Arnold, Les couleurs de l’oubli, Editions de l’atelier, Coll. Sciences humaines HC, 2014, 139 

pages 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

 

Référence cinématographique :  

Julian Schnabel, Le scaphandre et le papillon, mai 2007, 1h52 

Synopsis : Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby, journaliste 
et père de deux enfants, dans un coma profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient 
détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le "locked-in syndrome", il ne pouvait plus bouger, 
parler ni même respirer sans assistance. Extrait du résumé du site Allocine 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

BTS SP3S - Module A « institutions et réseaux » 

Partie 2. « Politiques sanitaires et sociales » 

2.2 : Politiques catégorielles en direction des personnes handicapées 

Séquence : La politique du handicap en France 

Première séance : Les fondements historiques, philosophiques, sociaux et juridiques de la politique du 

handicap en France 

Objectif : Montrer l’évolution des étapes de construction de la politique du handicap en France. 

A travers l’étude d’extraits (soit issus du document de Ludovic Vievard, ou de la vidéo de J.H Stiker) les 

étudiants sont amenés à se questionner sur les différentes approches du handicap en lien avec les 

contextes historiques et sociaux qui ont marqué la construction de la politique du handicap en France. 

 

 

http://lectures.revues.org/8637
https://www.youtube.com/watch?v=zE7uCgZIA7Y
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=594&category_id=1&writer_id=12&option=com_virtuemart&Itemid=1
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=119032.html
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EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

Enseignement d’exploration santé et social 

Le film «  Le scaphandre et le papillon » peut être utilisé dans le cadre d’une séquence dans le 

questionnement « handicap et société » de l’EDE. Un questionnaire pendant le visionnage peut 

permettre un repérage par les élèves des différents éléments (caractéristiques du handicap montré, 

répercussions sur la vie quotidienne et celle de l’entourage, professionnels et structures mobilisées, 

questions éthiques autour de la fin de vie.). 

Objectifs :  

- Travailler sur les représentations des élèves du handicap, à partir du syndrome peu connu du « locked-

in syndrome » ; 

- Montrer les différents dispositifs, structures et professionnels intervenants dans la prise en charge du 

handicap. 

Ouvrir les champs du questionnement éthique en lien avec l’accompagnement de la fin de vie. 

 

II. Evolutions des politiques du handicap 

 

Le handicap dans le monde et l’évolution de la législation internationale sur le handicap 

 Rapport mondial sur le Handicap 

OMS, 2012, 360 pages 

Lien vers le rapport 

Note de lecture : Ce document présente dans une approche très globale le cadre international des 

droits de la personne handicapée et un panorama du handicap dans le monde. Il brosse un tableau 

complet de l’ampleur du handicap et une analyse des réponses apportées, en se basant sur les 

meilleures données scientifiques disponibles actuellement. On retrouvera des éléments dans ce dossier 

assez long (plus de 300 pages…) assez pertinents comme : Une première partie de 11 pages reprenant 

les définitions de consensus internationales du handicap, avec un parallèle avec les droits de l’homme. 

Une seconde partie proposant un « tour d’horizon du handicap » fournissant des données actuelles et 

inédites sur la morbidité du handicap dans le monde.  

 

 

 

 

 

http://www.unicef.fr/userfiles/rapport_mondial_handicap_oms_2012.pdf
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EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

Terminale ST2S – Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale 

7. Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Politiques de santé publique - Elaboration des politiques de santé publique 

« Politique de l’OMS » 

Séquence « La politique de santé de l’OMS » 

Séance « Fonctions et priorités de l’OMS : son regard sur le handicap dans le monde ? » 

Objectifs :  

- Présenter les fonctions de l’OMS (ici principalement la fonction d’analyse de la situation du handicap 

dans le monde) ; 

- Mettre en lien cette fonction d’analyse avec la priorité de santé représentée par le handicap (accès aux 

soins de santé, à l’éducation, à l’emploi des personnes en situation de handicap). 

On utilisera principalement l’introduction de ce rapport comme document d’activité (assez synthétique) 

avec le choix d’un axe (soins de santé généraux par exemple). 

 

Les politiques du handicap et leur évolution au niveau européen 

 Communication européenne, Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 
handicapées : un engagement renouvelé pour une Europe sans entraves 

Communication de la commission au parlement européen, au conseil, au comité 

économique et social européen et au comité des régions, 2010, 13 pages 

Lien vers document 

Note de lecture : Ce rapport de communication détaille de manière assez succincte la stratégie 

européenne pour l’inclusion des personnes handicapées au sein de l’union européenne. Dans une partie 

introductive, on retrouve les textes législatifs de référence : la charte des droits fondamentaux de l’UE, 

le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) et la convention des nations unies relatives aux droits des 

personnes handicapées. Dans ce rapport la commission répertorie 7 principaux domaines d’actions que 

l’on retrouvera dans le fil de ce dossier et qui s’inspirent fortement de la CIH de 2010 : l’accessibilité, la 

participation, l’égalité, l’emploi, l’éducation et la formation, la protection sociale, la santé et l’action 

extérieure (à l’international).  

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:FR:PDF
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EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISEAGABLE : 

Terminale ST2S – Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale 

7. Quels politiques et dispositifs de santé publique pour répondre aux besoins de santé ? 

Politiques de santé publique - Elaboration des politiques de santé publique 

« Organisation des politiques de santé publique » 

Séquence/Séance « La politique européenne et ses influences sur la politique nationale de santé » 

Objectifs :  

- Montrer comment l’UE participe à faire évoluer une politique de santé ciblée (personnes en situation 

de handicap) ; 

- Identifier l’influence de cette politique européenne sur la politique nationale de santé. 

On pourra proposer aux élèves une vidéo de synthèse introductive sur le manque d’inclusion des 

personnes en situation de handicap en France (vidéo « Quelle place pour les personnes handicapées en 

France ? » de l’émission Etat de santé sur LCP  présentée dans le 3ème partie introductive (point 1) - 

d’autres documents de ce dossier peuvent également être utilisés) et montrer en quoi cette nouvelle 

stratégie européenne 2010/2020 peut influencer nos politiques à venir, principalement dans 

l’amélioration de la santé des personnes en situation de handicap. 

 

La politique du handicap et son évolution nécessaire en France 

 Claire-Lise CAMPION et Isabelle DEBRÉ, L’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées 

Rapport d’information n°635 au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de 

l’application des lois sur, juillet 2012, 191 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Ce document de cadrage assez volumineux revient dans sa partie introductive 
(synthèse générale) (p. 7 à 12) sur les fondements principaux de la loi du 11 février 2005 et sur 
l’avancement des mesures au niveau réglementaire mais également sur le terrain.  

 

 

 

 

http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/vod/11835-quelle-place-pour-les-personnes-handicapees-en-france/jean-louis-garcia
http://www.senat.fr/rap/r11-635/r11-6351.pdf
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 Christel Prado, Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, 

une nécessité 

Rapport, Les avis du Conseil Economique, Social et Environnemental, mis en ligne par la 

documentation française, Juin 2014, 106 pages 

Lien vers le document (format numérique en libre accès, également disponible à la commande - 

version papier payante - sur le site de la documentation française) 

Note de lecture : Les premières pages de ce rapport s’intéressent à la définition du handicap (p. 9 à 16) 

et à ses représentations (p. 17 à 24). On retrouve par ailleurs dans ces premières pages une partie assez 

intéressante sur la situation législative de la politique du handicap en France (p. 28 à 39) : l’auteur parle 

ainsi d’« une distorsion entre les ambitions politiques affichées et les moyens consentis » (p. 28), 

montrant que la notion d’inclusion soutenue dans la CIH (classification internationale du handicap) n’est 

pas encore appliquée et applicable dans le contexte législatif français. 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

Terminale ST2S – Pôle politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale 

8. Quels politiques et dispositifs pour favoriser le bien-être social ? 

Politiques sociales – Intervention sociale – Diversité des approches en politique sociale 

Séquence : « Une pluralité des approches en politique sociale » 

Séance : « La politique du handicap en France, politique sociale catégorielle en évolution » 

Objectifs :  

- Caractériser la politique du handicap en France aujourd’hui ; 

- Montrer que la politique du handicap est une politique sociale catégorielle. 

 

Pour cette séance on pourra utiliser comme ressource le rapport de Christel Prado « Mieux 

accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une nécessité », et 

principalement la partie « Personne en situation de handicap, quelle politique aujourd’hui ? ». 

Quelles sont les caractéristiques principales de cette politique en France aujourd’hui ? (Sur quels 

fondements repose-t-elle, sur quels dispositifs ?…) Pourquoi considérer cette politique comme 

catégorielle ?  

Cette activité permettra par ailleurs de revoir les pré-requis des droits fondamentaux et des droits 

universels, tout comme la place de la solidarité dans cette politique sociale des personnes en situation 

de handicap. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000444/0000.pdf
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 Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits 
des personnes handicapées 

Publié dans le Journal Officiel du 3 avril 2010 

Lien vers le document 

Note de lecture : Présentation en annexe de la convention relative aux droits des personnes 

handicapées. 

 

 Christine Lazerges, Albert Prévos, La politique du handicap en France doit respecter les 

obligations de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des personnes handicapées 

Communiqué de presse de la CNCDH (Commission nationale consultative des droits de 

l’homme) du CFHE (Conseil français des personnes handicapées pour les questions 

européennes), 12 décembre 2014, 2 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Une conférence nationale, présidée par le Président de la République, s’est tenue à 

Paris, le jeudi 11 décembre 2014, rappelant la nécessité pour les politiques publiques d’intégrer la 

philosophie inclusive de la convention des nations unies relative aux personnes handicapées.  

 

 Rapport 2012 du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) 

Document en format PDF, 73 pages 

Lien vers  document 

Note de lecture : Ce dernier rapport du CNCPH (document assez volumineux) propose un retour 

thématique sur l’évolution de l’application de la loi de 2005. Entres autres, le CNCPH insiste lourdement 

à cette date sur le retard important de la législation française sur l’accessibilité, et se positionne dans le 

cadre d’une conception universelle. Ce document propose à travers 15 contributions thématiques 

(allant de l’organisation institutionnelle à la recherche) un regard réflexif et une prise de recul sur la 

législation actuelle du handicap.   

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022055392
http://www.reflexe-handicap.org/media/01/00/1514239676.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_2012_CNCPH_pHANdica.pdf
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III. Evolutions des représentations sociales du handicap 

 

Quelles réalités du handicap en France aujourd’hui ? 

 

 Quelle place pour les personnes handicapées en France ? 

Emission Etat de santé, LCP, 27 minutes 

Lien vers la vidéo  

Note de visionnage : Ce reportage assez bien structuré et vulgarisé revient sur l’application de la loi de 
2005 et les carences de son application, particulièrement sur la scolarisation des élèves handicapés en 
France. Il fait écho également à la problématique d’actualité récente soulevée par la scolarisation 
d’enfants handicapés français en Belgique. L’invité d’Elizabeth Martichoux pour cette émission est Jean-
Louis Garcia, président de la Fédération des APAJH. 

 

Références bibliographiques et ouvrages : 

Emmanuelle Fillion, Isabelle Ville, Jean-François Ravaud, Introduction à la sociologie du handicap, 
Histoire, politiques et expérience, Editions De Boeck, collection Ouvertures Politiques, 2014 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

Régine Scelles, Albert Ciccone, Simone Korff-Sausse, Sylvain Missonnier, Roger Salbreux, Famille, 
culture et handicap, Editions ERES, Connaissances de la diversité, 2013, 232 pages 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

 

La traduction de ces nouvelles approches et conceptions dans la législation fait-elle avancer 

les représentations et la place des personnes en situation de handicap au sein de notre 

société ? 

 Kahina Harma, Anne Gombert, J-Yves Roussey, et Thomas Arciszewski, Effet de la visibilité du 

handicap et de l’expérience d’intégration sur la représentation sociale du handicap chez de 

jeunes collégiens 

Revue Travail et formation en éducation, 8 | 2011, 15 décembre 2011 (téléchargeable en 

format pdf) 

Lien vers le document 

http://www.lcp.fr/emissions/etat-de-sante/vod/11835-quelle-place-pour-les-personnes-handicapees-en-france/jean-louis-garcia
http://www.deboecksuperieur.com/titres/130391_3/9782804182304-introduction-a-la-sociologie-du-handicap.html
http://www.editions-eres.com/ouvrage/3269/famille-culture-et-handicap
http://tfe.revues.org/1608
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Note de lecture : Dans cette étude, l’auteur revient sur les objectifs de la loi de 2005, en explicitant que 

celle-ci constitue un texte fondateur permettant de concevoir le handicap différemment puisqu’elle 

prône le développement d’attitudes positives et le respect vis-à-vis des différences individuelles. Si la loi 

de 2005 aspire à gommer l’image négative du handicap et invite chaque citoyen à mettre en pratique les 

valeurs de respect, de tolérance et de solidarité dans le but de « vivre ensemble », est-elle en revanche 

moteur de ces changements ? Cette étude expérimentale dont la méthodologie est rigoureusement 

détaillée, permet d’observer que la représentation sociale du handicap semble stable à travers le temps 

dans la mesure où elle est quasi identique à celle étudiée vingt ans auparavant. Elle note par ailleurs que 

chez les collégiens cette représentation sociale s’organise autour d’un noyau central composé 

uniquement de l’élément « fauteuil roulant », montrant que la référence aux différents types de 

déficiences domine la représentation sociale du handicap chez les collégiens. Ce résultat est totalement 

conforme à celui de l’enquête IFOP (2006) montrant que 83% de la population des « 15 ans et plus » 

citent le fauteuil roulant, la déficience mentale ou physique, pour évoquer les personnes handicapées. 

Ainsi les participants âgés de 11 à 13 ans possèdent une représentation sociale du handicap identique 

à celle de la population plus âgée. 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE  

BTS SP3S - Module B « Publics » 

2. Eléments de psychologie sociale 

2.2. Stigmatisation sociale 

Séquence «  Stéréotypes et préjugés » 

Séance « Stéréotypes et préjugés : les représentations du handicap » 

Objectif : Illustrer les notions de stéréotypes et préjugés à travers la représentation sociale du handicap 

chez les collégiens.  

 

Cette séance propose avant tout une illustration des termes «stéréotypes et préjugés », à partir des 

représentations du handicap, et ce principalement chez les jeunes scolarisés.  

L’étude proposée ci-dessus « Effet de la visibilité du handicap et de l’expérience d’intégration sur la 

représentation sociale du handicap chez de jeunes collégiens » s’y prête tout particulièrement, et 

principalement la partie « Résultats » qui montre avec rigueur méthodologique les représentations 

qu’ont les élèves du handicap en fonction de la visibilité du handicap (Tableau n°2). La conclusion sur le 

noyau central de la représentation sociale du handicap autour du terme « fauteuil roulant » pourra 

également faire l’objet d’une réflexion des étudiants.  
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 Elodie Alberola, Manon Brezault, Sophie Lautié, Anne Loones, Le handicap à Paris 

Etude réalisée par le CREDOC pour la Médiatrice de la ville de Paris, 2009, 134 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : La deuxième partie de ce dossier (p. 19 à 27) s’intéresse plus particulièrement au 

regard porté sur le handicap. Ces résultats bruts permettent de se questionner sur les représentations et 

la place des personnes en situation de handicap en lien avec la législation actuelle. 

 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

Première ST2S – Pôle méthodologie 

6. Comment les études contribuent-elles à la connaissance de l’état de santé et de bien-être des 

populations ? 

Méthodologie d’étude à caractère sanitaire et/ou social - Construction de l’objet d’étude 

Pré-requis souhaité : notion de situation de handicap, si possible traitée lors d’une activité en lien avec 

le pôle « Etat de santé et de bien-être social ». 

Séquence « Le handicap à Paris » 

Objectifs : 

- Délimiter le thème d’une étude ; 

-Identifier l’objet d’étude et mettre en relation un objet d’étude avec la demande ou le besoin ou la 

commande initiale ; 

-Expliquer l’intérêt de l’objet d’étude pour la connaissance de l’état de santé ou de bien-être de la 

population 

 

Cette étude assez complète du Credoc peut permettre de positionner les élèves sur la problématique de 

l’inclusion des personnes en situation de handicap. A travers l’étude de ce document, les élèves 

pourront retrouver l’objet d’étude (à travers le volet quantitatif ou qualitatif de l’étude, ou les deux) et 

expliquer son intérêt. L’utilisation d’extraits de la conclusion générale (p. 115) et des tris à plats de 

l’enquête quantitative (Annexe 1 p. 121) pourra être faite pour donner des éléments de compréhension 

aux élèves sur la nature des données récoltées. 

 

 

 

http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Handicap_Paris.pdf


 

HANDICAP ET SOCIÉTÉ 

 

rnrsms.ac-creteil.fr Page 13 Juin 2016 
 

BTS SP3S - Module G « Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social » 

1. Introduction au recueil de données 

Séance « Complémentarité des enquêtes quantitatives et qualitatives » 

Objectif : Montrer l’importance quantitative et qualitative du recueil de données.  

 

Une autre utilisation de cette ressource est proposée pour les BTS SP3S. Cette étude cumule deux 

enquêtes, une quantitative et une qualitative, et il semble intéressant d’utiliser certains extraits (Cf. 

exploitation pédagogique précédente) afin de montrer aux étudiants l’intérêt de récolter dans le cadre 

d’enquêtes sanitaires et sociales ces deux types de données. Des extraits d’entretiens pourront être 

utilisés, tout comme le résultat des tris à plats pour l’enquête quantitative. 

 

Quelles évolutions dans la prise en charge du handicap du fait de la réalité du handicap ? 

 Jean-Pascal Echivard, Représentations du handicap et pratiques d’accompagnement 

Article publié dans la revue Empan, éditions Eres, 2009, pages 45-49 

Lien vers le document 

Note de lecture : Dans ce document, l’auteur resitue la notion d’accompagnement à travers deux types 

de représentations majeures (nomées tendances structurantes) des professionnels à propos des 

personnes handicapées accueillies en établissement. D’une part (c’est la représentation qui domine), la 

personne handicapée est plutôt vue du côté de ses manques et de « sa différence », comme une 

personne fragile et souffrante. Cette vision est celle qui est traditionnellement rattachée à la notion de 

handicap. D’autre part, se développe une autre représentation de l’usager, plutôt vu du côté de sa 

dimension citoyenne et comme une personne porteuse de désirs. Cette représentation correspond à la 

vision non discriminante portée par les textes actuels, mais elle reste encore trop peu développée – sic  

« Ainsi, bien que le processus de transformation des pratiques soit engagé, la vision collective 

« classique » de la situation de handicap reste, même chez les professionnels, un élément qui ne doit 

pas être sous-estimé, au risque de prendre l’intention pour la réalité. » 

 

 Les métiers au service du handicap 

Dossier réalisé par l’ONISEP, Zoom métiers, Avril 2014 

Lien vers le document  

Note de lecture : Une documentation complète sur le panorama des métiers du handicap précise le 

contexte professionnel actuel de ce secteur. C’est le cas par exemple de la transformation des 

accompagnements, avec l’augmentation rapide des services de prises en charge à domicile par exemple 

(p. 4 et 5), ou encore avec la description plutôt bien réalisée de nombreux métiers du handicap, dont le 

métier de CESF (conseiller en économie sociale et familiale). 

http://www.cairn.info/revue-empan-2009-2-page-45.htm
http://www.onisep.fr/Media/Files/PDF/ZOOM-sur-les-metiers/Zoom-les-metiers-au-service-du-handicap
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EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE  

EDE Santé et social - Première et Terminale ST2S 

Dans le cadre de projets d’orientation, ce dossier peut être une ressource intéressante en EDE santé 

social lors d’une séquence sur le thème « Handicap au quotidien », mais également en Première et 

Terminale ST2S dans l’accompagnement des élèves en orientation post-bac. 

 

Références bibliographiques et ouvrages : 

Marcel Nuss,  La présence à l'autre - Accompagner les personnes en situation de grande dépendance, 

Collection Santé Social, Dunod, 2014, 256 pages 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

Marcel Nuss, Quelle place pour les personnes handicapées dans la société ?, Le journal des 
psychologues 2013/1, N°304, pages 33-37 

Lien vers l’article  

Note de lecture : Les personnes en situation de handicap invitent volontiers à un questionnement sur la 

différence et l’anormalité. Mais quelle place celui qui est « hors norme » peut-il prendre dans la société 

en général, et quelle place lui offre-t-on dans les espaces publics en particulier ? Dans quel contexte 

urbain l’expérience des sujets hors norme s’effectue-t-elle ? 

 

 

  

http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-sociale/vieillesse-handicap/la-presence-lautre
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2013-1-p-33.htm
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2. TERRITOIRES ET INSTITUTIONS 

Quelles réalités et quelles évolutions dans la prise en charge ? 

 
Handicap et territoires : quelle cartographie ? 

 Noémie Rapegno, Etablissements d’hébergement pour adultes handicapés en France : enjeux 

territoriaux et impacts sur la participation sociale des usagers des établissements pour adultes 

handicapés en France. Application aux régions Ile de France et Haute Normandie 

Thèse soutenue par Noémie Rapegno, pour l’obtention de grade de docteur de l’EHESS 

(soutenue publiquement le 14 novembre 2014) 

Lien vers le document 

Note de lecture : Dans ce travail universitaire, l’auteure se questionne principalement sur la question 

d’équité territoriale de la prise en charge des personnes en situation de handicap et plus précisément 

sur son évolution de 1970 à 2010. La seconde partie de cette thèse « Disparités territoriales de 

l’équipement en établissement médico-sociaux et enjeux politiques » (p.105) se divise en plusieurs 

parties. 

Une première partie méthodologique revient sur les modalités de recueil de données et statistiques sur 

la thématique. Une deuxième partie plus analytique (p. 131) explicite la répartition contrastée des 

établissements pour personnes en situation de handicap en 2010 avec des iconographies et cartes très 

intéressantes portant sur les répartition de différents types d’établissement en fonction du territoire 

voire de l’aire urbaine (p. 134, 135, 137, 141, 143). On retrouvera également d’autres éléments 

actualisés relatifs à la démarche de projet dans le cadre des appels à projets auprès des délégations 

territoriales médico-sociales des ARS (p. 189). Une troisième partie s’interroge sur les conséquences de 

ces inégalités territoriales de prise en charge, principalement sur l’aspect « exercice des droits 

fondamentaux ».  

 

 Mathilde Mus, La localisation des structures d’accueil pour les populations déficientes. 

L’enfermement inavoué 

Extrait des actes du Colloque « Espaces d’enfermement, espaces clos », Cahiers ADES, 

2008, pages 99-109 

Lien vers le document 

 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01097620/document
http://www.ades.cnrs.fr/IMG/pdf/Cahiers4.pdf
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Note de lecture : Ce document propose de revenir sur les nombreuses approches de la notion 

d’enfermement et d’espaces clos. A travers divers exemples (monde carcéral, populations réfugiées et 

déplacées en Afrique subsaharienne), une exploration de ces notions est envisagée. Mathilde Mus, dans 

un article situé (p. 99) de ce rapport, s’intéresse à la forme d’enfermement que représente la situation 

de certaines structures pour personnes en situation de handicap. L’auteure s’appuie sur une enquête de 

terrain afin de vérifier son hypothèse : « les populations déficientes, accueillies dans des structures 

spécialisées, peuvent se retrouver de fait en situation d’enfermement ». Des iconographies (p. 102) 

montrent à juste titre que l’équipement n’est pas proportionnel à la densité populationnelle. Via 

l’exemple de la ville du Havre (p. 103 - photos à l’appui p.105), l’auteure montre une expulsion 

territoriale des structures aux marges de la ville, combinée à une certaine inaccessibilité de 

l’environnement d’implantation choisi. 

 
La limitation des études du handicap en France 

 Jean-François Ravaud, Les enquêtes en population générale sur le handicap : un outil 

d’observation essentiel de la statistique publique 

Revue Informations sociales, Démographie et protection sociale, CNAF, N°183, mai-juin 

2014, p. 40-49 

Lien vers le document 

Note de lecture : Jean-François Ravaud, socio-épidémiologiste, directeur de recherche Inserm au 

Cermes 3, le Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale et société, et directeur de 

l’Institut fédératif de recherche sur le handicap (IFRH) (GFR Inserm, FR 3553 CNRS), revient sur les 

systèmes statistiques publics nécessaires pour évaluer l’évolution de la situation des personnes 

handicapées et pour identifier les obstacles qu’elles rencontrent dans l’exercice de leurs droits (telles 

que demandées par la convention de l’ONU de 2006). Il dresse un panorama historique des grandes 

enquêtes populationnelles nationales liées à cette thématique, à savoir les enquêtes HID (Handicaps – 

Incapacités - Dépendance) (1998-2001) et les enquêtes Handicap-Santé (2008-2011). Il souligne par 

ailleurs l’avenir incertain de ces études ciblées sur le handicap, riches d’enseignement, qui risquent 

d’être englobées dans un projet d’étude plus global « Care 2015 » centrée sur la perte d’autonomie des 

60 ans et plus.  

 

 

 

 

http://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-3-page-40.htm#anchor_abstract
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Handicap et territoire : quelles interactions ? 

 Etat des lieux approfondi des interventions et des dynamiques d’acteurs relatives aux 

situations de handicap rares par inter région en France métropolitaine 

Etude du Groupement National de Coopération Handicaps Rares (GNCHR), 2012, 120 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Cette étude assez technique s’appuie sur 3 notions clefs : la notion de handicap rare 

(non encore approchée dans ce dossier), la notion de ressource et celle de territoire. Le territoire revêt 

une importance capitale car l’organisation institutionnelle s’appuie sur celui-ci. Cette organisation doit 

pouvoir s’affranchir du territoire et laisser une souplesse dans les possibilités d’intervention, sans effet 

frontières pour les usagers. La deuxième partie de ce dossier (p. 11 à 15) revient sur le cadre législatif de 

2005 et sur la définition du handicap rare. Une iconographie de synthèse présente par ailleurs la 

méthodologie de cette étude (p. 17). La notion de ressource est également précisément expliquée (p. 

31). 

Une cartographie des ressources par types de troubles/déficience est proposée en page 35 (Partie IV 

« L’état des lieux de l’offre et des dynamiques d’acteurs »). Cette partie brosse un panorama assez 

global sur les ressources propres à chaque territoire pour prendre en charge certains types de handicaps 

rares. 

Dans la partie terminale, ce rapport insiste sur la notion de dynamiques partenariales entre les trois 

types de ressources principales que sont : les établissements sanitaires, les acteurs médico-sociaux et les 

associations représentatives. 

 

 

L’évolution institutionnelle des établissements pour personnes handicapées : entre l’offre et 
le besoin 

 L. Vachery, F. Varnier, A. Jeannet, A. Auburtin, Etablissements et services pour personnes 
handicapées. Offre, besoins, modalité de financement 

Rapport de l’IGF et de l’IGAS, octobre 2012, 505 pages 

Lien vers le document 

 

 

 

http://www.cnsa.fr/documentation/gnchr-etat-des-lieux-handicaps-rares-2013-2.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000638/0000.pdf
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Note de lecture : Ce document assez long revient sur l’ensemble des problématiques soulevées par 
l’organisation institutionnelle et territoriale des moyens de prise en charge des personnes en situation 
de handicap. L’ensemble des recommandations émises insiste particulièrement sur le redéploiement de 
l’offre de prise en charge et sur une péréquation des moyens entre les territoires. On retrouve des 
données statistiques complètes (p. 3-5) sur l’état des lieux des structures jusqu’en 2012. L’annexe III de 
ce rapport « Données générales sur le secteur de l’accueil des personnes en situation de handicap » 
propose un tableau récapitulatif (p. 119) de tous les établissements et services médico-sociaux du 
secteur enfance puis adulte, avec l’évolution de leur implantation de 2006 à 2010. Ce dossier 
extrêmement complet permet par ailleurs de revenir sur des détails plus techniques comme les 
modalités d’évolution de l’outil d’évaluation de l’autonomie des personnes en situation de handicap 
(Annexe V « L’évaluation de besoins de prise en charge de la personne handicapée : outils et études ») 
avec un distinguo se basant sur les expériences Japonaises et Belges (Annexe VIII « Les exemples du 
Japon et de la région Bruxelles-capitale ») assez intéressant. Les annexes IX « Tarification et financement 
des ESMS (secteur personnes handicapées) » et X « L’analyse des réformes tarifaires des secteurs 
sanitaire, médico-social et social » reviennent sur les réformes tarifaires et sur les modalités tarifaires du 
secteur handicap. 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

BTS SP3S - Module C « Prestations et services » 

2. Diversité des prestations et services sanitaires et sociaux 

Séance « Prestations et services en faveur des personnes en situation de handicap » 

Objectifs : 

- Caractériser les prestations et services offerts aux personnes en situation de handicap en France 

- Montrer la complémentarité de cette offre sur le territoire 

 

Pour cette séance, le document cadre de l’IGF et de l’IGAS présenté ci-dessus peut être utilisé. Le but 

étant de pouvoir proposer aux étudiants des documents actualisés sur la nature des prestations et 

services en faveur des personnes en situation de handicap. On pourra ainsi utiliser par exemple le 

tableau proposé (p. 199) pour faire mesurer aux étudiants l’ampleur de l’offre et ses complémentarités 

possibles. L’utilisation d’éléments de la première partie (p. 5-41) et de la conclusion (p. 73) permettra 

également d’initier une prise de recul sur la perfectibilité de la complémentarité de cette offre.   

 
 L’amendement Creton 

Article accessible sur le site de la MDPH du Doubs 

Lien vers le document 

Note de lecture : Une petite explication claire et succincte de ce dispositif datant de 1989 encore utilisé 
aujourd’hui comme « salle d’attente » pour de nombreux jeunes adultes en situation de handicap ne 
pouvant pas être admis en établissement spécialisé faute de place. Un véritable contre-exemple au 
dispositif législatif de 2005 montrant l’inadéquation entre offre et demande en termes de prise en 
charge pour certaines situations de handicap. 

http://mdph.doubs.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=15:lamendement-creton&catid=3:droits-et-prestations&Itemid=9
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3. LE HANDICAP DANS LA CITE 

Quelle place pour l’inclusion des personnes en situation de 

handicap ? 
 

Handicap psychique et logement : comparaisons européennes 

 Accompagnement et maintien dans le Logement des personnes en situation de handicap 

psychique : quelles pratiques d'accompagnement en Europe ?  

Rapport du projet Grundtvig 2012-2014 rédigé dans le cadre d’une conférence organisée 

par la fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des 

personnes handicapées psychiques (AGAPSY) en co-organisation avec les partenaires AML - 

Europe, réseau européen d'organismes spécialisés 

Lien vers le rapport détaillé 

Note de lecture : Suite à cette conférence dont le rapport de consensus a été publié le 30 juin 2014, les 

auteurs proposent un état des lieux du logement et de son accompagnement pour les personnes 

handicapées psychiques dans 6 pays différents de la zone européenne. Forts de ces échanges et 

comparaisons, des axes d’améliorations sont proposés en lien avec les exigences établies par l’union 

européenne.  

 

Le handicap dans la cité en France : des avancées dans un contexte d’échec du respect des 

échéances de la loi de 2005 - L’exemple d’initiatives en conception universelle 

Note introductive : La loi du 10 juillet 2014 (habilitant le gouvernement à adopter des mesures 

législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des transports 

publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées) signe un virage dans 

l’accélération des mises en conformité des ERP au regard de la loi de 2005. Elle institue des agendas 

d’accessibilité programmée (Ad’Ap) et fixe des délais fermes à respecter pour un grand nombre d’ERP. 

 

 Claire-Lise Campion, Projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures 

législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 

publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 

Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales, 2014, 327 pages 

Lien vers le document 

mailto:http://www.agapsy.fr/images/2-Reseau/Projets/europeens/Prog%2520et%2520infos%2520pratiques%2520Grundtvig%2520-%2520Belgique%2520-%2520vdif.pdf
http://www.senat.fr/rap/l13-460/l13-460.html
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Note de lecture et focus sur les éléments clefs de ce rapport : Ce rapport détaille en introduction le 

« rendez-vous manqué du 1er janvier 2015 » concernant l’obligation de mise en accessibilité du cadre 

bâti et des transports en France. Il revient en introduction sur la notion d’accessibilité universelle - clef 

d’une révolution sociétale en faveur des personnes en situation de handicap - et également sur 

l’ensemble des éléments qui ont concouru à la non application des objectifs portés par la loi de 2005 (p. 

1 à 21). Une seconde partie s’intéresse à l’évolution du portage politique de la thématique de 

l’accessibilité et à l’évolution de l’environnement normatif s’y référant (p. 29-30) : propositions pour une 

simplification de la réglementation, une meilleure formation des personnels d’accueils aux différentes 

formes de handicap... La troisième partie (plus technique) détaille l’intérêt du recours aux ordonnances 

parlementaires dans le cadre de la mise en place des Ad’Ap, justifié par l’urgence et la technicité du 

dossier de l’accessibilité et relevé par l’ensemble des acteurs associatifs du secteur. La suite du rapport 

reprend des éléments très techniques sur la mise en oeuvre des Ad’Ap. 

 

 Accessibilité pour les personnes handicapées 

Dossier législatif sur la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 

Vidéo et MP3 « La loi en 3 questions », 16 avril 2014, 3 minutes 40 

Lien vers le document et la ressource multimédia 

Note de visionnage : Ressource présentant la loi du 10 juillet 2014 et le travail parlementaire préalable, 
et expliquant comment les Ad’Ap complètent la loi de 2005. Cette vidéo propose également une prise de 
recul sur les modalités de mise en œuvre de cette réflexion parlementaire.  

 

 Collectivités territoriales : Guide pour l’accessibilité des Etablissements recevant du public 

Guide pratique, Le défenseur des droits, 84 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Ce document, accessible en ligne sur le site du Défenseur des droits et également sur 

la base de données « règlementations accessibilité » de l’APF (Association des paralysés de France), 

propose un focus de la loi de 2005 sur la problématique de l’accessibilité des établissements recevant du 

public. Une partie introductive revient sur ce que dit la loi de 2005 et sur les différents besoins 

d’accessibilité que créent différentes situations de handicap. 

 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-447.html
http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/media/02/00/953061970.pdf
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 L’Ad’AP, agenda d’accessibilité programmée 

Divers articles proposés sur le site du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la 

mer, septembre 2014 

Qu’est-ce qu’un agenda d’accessibilité programmé ? Lien vers la ressource  

Foire aux questions Lien vers la ressources 

Exemple réussi : 

Café : "Accessibilité, développement durable et commerce équitable, la recette à succès du 

Fruity Café de Caen" Lien vers la ressource 

Note de lecture : Un ensemble de ressources sur les Ad’Ap sont disponibles sur le site du Ministère de 

l’environnement, de l’énergie et de la mer. Cette rubrique propose de nombreux outils utiles aux 

porteurs de projets d’accessibilité, une FAQ assez détaillée permettant de revenir sur ce dispositif, mais 

également des exemples réussis et très divers de mise en conformité. Les exemples de commerces 

« Handi-accueillants » sont particulièrement intéressants. 

 

 Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle, Conception 
universelle 

Actes de la conférence « Conception universelle » qui s’est déroulée le 9 décembre 2011 à 

Paris, janvier 2012, 75 pages 

Lien vers le document (en format pdf) 

Note de lecture : Ce document très complet permet une approche sociologique de la notion de 
conception universelle et de design for all dans la société française. Il propose par la suite des exemples 
et initiatives portées par des ergonomes issus du milieu industriel. 

 

Pour aller plus loin :  

Rapport au Premier Ministre de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception 

universelle, octobre 2012, 160 pages  

Lien vers le document 

 

 La « conception universelle » : Concepts, implications, principes et perspectives 

Diaporama, APF, avril 2011, 19 diapositives 

Lien vers le document 

Note de lecture : Dans le cadre de journées de formations sur l’accessibilité Universelle, l’APF 
(Association des paralysés de France) propose un document très synthétique sur la notion de conception 
universelle.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Qu-est-ce-qu-un-agenda-d.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-questions-les-plus-frequentes.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Accessibilite-developpement.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Doc_complet_Actes_VF_30_JANV12_.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Obiacu_2012-2.pdf
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceExpertiseImmobiliere/pdf/journees_information/120612_journees_information/120612_La_conception_universelle.pdf
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 Santé publique France, L’accessibilité de l’information en santé et conception universelle 

Vidéo, 3 décembre 2014, 7min 

Lien vers la vidéo 

Note de lecture : Cette ressource multimédia permet de vulgariser la notion de conception universelle à 

travers l’accès à l’information de santé. 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

Enseignement d’exploration Santé et social 

Cette vidéo permet d’expliquer de manière précise et concise la notion de conception universelle et ses 

enjeux.  

 Boucles magnétiques et Fauteuils amphibies 

Revue infohandicap, CREAI PACA-Corse, novembre 2011, 8 pages 

Lien vers la ressource 

Note de lecture : Présentation de deux exemples concrets de dispositifs d’accessibilité universelle : les 

boucles magnétiques et les fauteuils amphibies. 

 

Pour aller plus loin sur les boucles magnétiques : 

Boucle d’induction magnétique, site Les services de l’Etat en Isère 

Lien vers la ressource 

Note de lecture : Ce document accessible sur le portail de la préfecture de l’Isère propose de revenir en 

détail sur le dispositif des boucles magnétiques dans le cadre de l’équipement d’espaces culturels. Une 

iconographie assez pertinente peut être l’occasion d’exploitations pédagogiques. 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE : 

Lien entre STSS et Physique appliquée possible dans le cadre du programme de ST2S, exploitable aussi 

dans le cadre des activités interdisciplinaires pour des élèves choisissant une thématique autour de la 

surdité.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5r5sALv8K3o
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/107/107_17_doc.pdf
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement/Construction-logement/Construction/Accessibilite/Toute-la-reglementation-les-outils-les-guides/Boucle-d-induction-magnetique


 

HANDICAP ET SOCIÉTÉ 

 

rnrsms.ac-creteil.fr Page 23 Juin 2016 
 

Des précurseurs de l’inclusion des personnes handicapées dans la cité : 

l’exemple des pays Scandinaves 

 Programme d’action pour la conception universelle 

Ministère de l’Environnement de Norvège, 2004, 16 pages 

Lien de la ressource 

Note de lecture : Ce document précise déjà en 2002 l’implication de la Norvège dans la promotion de la 

conception universelle. Un document, qui s’il n’est plus d’actualité en Norvège, lance des pistes 

exploitables chez nous. 

 

 Co-housing Egebakken au Danemark ou le success d’un travail d’équipe 

Article accessible sur le site Conception universelle, 2013 

Lien vers la ressource 

Note de lecture : Vandkunsten, agence d’architecture danoise propose de nombreux projets articulés 

autour de la conception universelle. A découvrir un projet d’habitat collectif pour séniors 

particulièrement intéressant et basé sur l’adaptation à tous les âges de la vie. 

 

Un exemple de positionnement européen à travers la Journée Européenne des personnes 

handicapées et l’« Access City Award » 

 Journée européenne des personnes handicapées : la ville de Borå en Suède, remporte l’Access 

City Award 2015, prix européen des villes attentives aux besoins des personnes handicapées 

Communiqué de presse sur le site de la Commission européenne, décembre 2014 

Lien vers la ressource 

 La Commission européenne lance la 5ème édition de l’Acess City Award 

Article sur le site de la Commission européenne, 2014, 4 pages 

Lien vers la ressource 

Note de lecture : La ville suédoise de Boras a remporté un prix en 2015, dans le cadre de l’inclusion des 

personnes en situation de handicap dans leur environnement urbain. Les liens ci-dessus présentent 

toutes les informations relatives à ce prix annuel. 

 

http://reglementationsaccessibilite.blogs.apf.asso.fr/media/00/01/790030165.pdf
http://www.conceptionuniverselle.com/co-housing-egebakken-au-danemark-ou-le-succes-dun-travail-dequipe
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2321_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2015/files/press_release_aca_2015_fr.pdf
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Références bibliographiques et ouvrages en référence : 

Soren Ginnerup, Assurer la pleine participation grâce à la conception universelle, Editions du Conseil 
de l’Europe, 2009 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

Résumé : Beaucoup d'Européens handicapés ne peuvent pas participer à la vie sociale - dans ses 
domaines les plus importants - simplement parce que les politiques et les environnements ne sont pas 
conçus pour répondre à leurs besoins. De plus, le nombre de personnes âgées étant en constante 
augmentation, les sociétés européennes devront accueillir de plus en plus de personnes handicapées. 
Cette publication invite les Etats membres: 
- à promouvoir la pleine participation à la vie de la société en veillant à l'accessibilité de tout ce qui la 
compose, notamment l'environnement bâti, les transports, les biens et les produits, l'information, le 
service public, l'éducation et les soins; 
- à mettre en oeuvre la conception universelle en tant que stratégie visant à garantir à tous les individus 
des droits égaux dans la société, quels que soient l'âge, les capacités ou l'origine culturelle de chacun. 

 

  

https://book.coe.int/eur/fr/integration-des-personnes-handicapees/4273-assurer-la-pleine-participation-grace-a-la-conception-universelle.html
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4. DE L’INTÉGRATION À L’INCLUSION 

Quelles évolutions dans la prise en charge des enfants ? 
 

Les freins à l’inclusion des enfants en situation de handicap 

 Claire-Lise CAMPION et Isabelle DEBRÉ, L’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, 

pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées 

Rapport d’information n°635 au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de 

l’application des lois sur, juillet 2012, 191 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : L’encadré « La scolarisation des enfants autistes en Belgique » (p. 66 à 70) de ce 

rapport propose, en lien avec la vidéo Quelle place pour les personnes handicapées en France ? 

(émission Etat de santé sur LCP - cf. partie introductive de ce dossier), des pistes d’amélioration de la 

législation actuelle sur la scolarisation des enfants handicapés avec l’exemple Belge.  

 

 Patricia Fiacre, Carole Peintre, Clotilde Bouquet-Ysos, Enquête sur les enfants dits « sans 

solution » à domicile 

Synthèse régionale de l’enquête proposée par le CEDIAS-CREAHI IDF pour l’ARS Ile-de-

France, juillet 2012, 39 pages 

Lien vers le document (en format pdf) 

Note de lecture : Dans la perspective de nouveaux appels à projet concourant à l’amélioration de la 

dotation en établissements et services pour personnes en situation de handicap sur la région Ile-de-

France, cette étude s’intéresse à des enfants « sans solutions », ne rentrant dans aucun dispositif. Ces 

enfants, principalement des garçons, souffrant majoritairement troubles du développement et/ou de 

déficiences intellectuelles, représentent un symbole par leur non inclusion et intégration dans la société 

française (listes d’attente pouvant durer plus de 2 ans, voire parfois toute l’enfance). De fait, certains de 

ces enfants sont pris en charge dans des structures belges ou limitrophes. Les raisons évoquées et 

listées dans cette étude sont : le manque de place dans des structures adaptées, la spécificité des 

besoins de certains enfants nécessitant des dispositifs répondants à des polyhandicaps, les injonctions 

paradoxales formulées parfois par certains parents.  

 

 

http://www.senat.fr/rap/r11-635/r11-6351.pdf
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/2_Offre-Soins_MS/Medico-social/personnes-handicapees/ENQUETE_SUR_LES_ENFANTS_DITS_SANS_SOLUTIONversion_cr_26_dec.pdf
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 Aurore Duquesne, Etat des lieux des listes d’attente concernant les enfants, les adolescents et 

les adultes en situation de handicap en région Centre, Focus sur les « amendements Créton » 

Etude réalisée par le CREAI Centre à la demande de l’ARS du Centre, 2014, 101 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Ce document assez technique permet une illustration assez franche de ce que certains 

appellent « le parcours du combattant Creton ». La région Centre, comme certaines autres régions de 

France, connait un allongement assez important des listes de jeunes en attente d’un placement pour 

adulte. Faute de placement dans des structures pour adultes, ces jeunes attendent, parfois assez 

longtemps que des places se libèrent. Pendant ce temps, ils bénéficient pour certains de l’amendement 

Creton, qui depuis 1989, comble de manière assez artificielle le manque de place en Etablissements et 

Services Médico-Sociaux. La partie introductive de cette étude est principalement méthodologique. La 

lecture pourra commencer, une fois l’introduction générale lue, directement à la p.25-26 qui montre la 

répartition géographique et par types d’établissement de ces listes d’attente sur la région Centre. La 

première partie « Analyse des résultats » s’intéresse particulièrement aux raisons de cette situation (la 

gestion des listes d’attente p. 40-42). La partie « Eléments de synthèse et pistes de réflexion » (p. 65) 

s’intéresse aux leviers territoriaux possibles pour améliorer la gestion de ces listes d’attente. 

 

 Elèves en situation de handicap : Question au Gouvernement et réponse de Najat Vallaud-

Belkacem 

Vidéo sur Dailymotion faisant le lien entre cette partie et la suivante, 2014, 4 minutes 21 

Lien vers la vidéo 

Note de visionnage : Le 08/10/2014, le député François-Xavier Villain interpelle le premier ministre et la 

ministre de l’Education nationale sur la situation vécue par de nombreux enfants en situation de 

handicap sur sa circonscription dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. La réponse apportée 

par Madame la ministre en charge de l’Education nationale est assez intéressante et restitue bien la 

position actuelle des politiques éducatives et sociales vers plus d’inclusion. 

 
Les dispositifs en cours pour favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap :  

vision européenne et française 

 Hélène Beaucher, La scolarisation des élèves en situation de handicap en Europe  

Synthèse documentaire, réalisée par le CRID (Centre de ressources et d’ingénierie 

documentaires) du CIEP (Centre international d’études pédagogiques), juillet 2012, 28 pages 

Lien vers le document 

http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_54b51b59f2902_etude_listes_d__attente.pdf/etude_listes_d__attente.pdf?PHPSESSID=bfdf03d5390fa98a5bf14be06afd86a7
http://www.dailymotion.com/video/x27j8dm_eleves-en-situation-de-handicap-question-au-gouvernement-et-reponse-de-najat-vallaud-belkacem_news
http://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/dossierdoc/docs/synthese-documentaire-scolarisation-eleves-situation-handicap-en-europe.pdf
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Note de lecture : Ce document de synthèse dresse un panorama européen de l’inclusion des enfants en 

situation de handicap par la scolarisation. Une partie introductive revient sur des éléments de cadrage 

propre à la thématique de la scolarisation d’enfants en situation de handicap présentant des « BEP » ou 

besoins éducatifs particuliers. Une seconde partie s’intéresse aux différentes législations relatives au 

BEP (pages 7-12) avec différents exemples de la zone européenne. Des focus par pays sont ensuite 

proposés, avec l’exemple des pays scandinaves qui partagent avec l’Italie une posture très particulière : 

un recours aux écoles spécialisées exceptionnel, l’abandon du modèle médical et l’appropriation du 

modèle des BEP. 

 

Pour aller plus loin sur les BEP et les dispositifs scolaires européens :  

Diversité multiculturelle et besoins éducatifs particuliers, l’Agence Européenne pour le 

développement de l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers, compte-rendu résumé, 

2009, 97 pages 

Lien vers la ressource 

 

Pour découvrir tous les systèmes éducatifs européens de manière interactive tout en travaillant son 

anglais : 

Portail interactif « Eurypedia » de la Commission européenne 

Lien vers le portail 

Note de navigation : Une étude comparative du système éducatif des pays européen peut être 

effectuée.  

 
 Conseil régional d’Ile de France, Agenda 22 du Conseil régional d’Ile de France - Plan régional 

pour l’égalité entre personnes en situation de handicap(s) et personnes valides  

Rapport, février 2014, 216 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Un tableau récapitulatif des actions de cet agenda, avec en action N°1 l’amélioration 

de l’accès à l’enseignement secondaire dans la priorité « favoriser l’accès à la qualification et à la 

formation tout au long de la vie », est proposé page 70. 

 

 Des avancées historiques pour les élèves en situation de handicap 

Document extrait du bulletin « La refondation de l’école fait sa rentrée » Année scolaire 

2013-2014, 4 pages 

Lien vers le document 

http://www.european-agency.org/sites/default/files/multicultural-diversity-and-special-needs-education_Multicultural-Diversity-FR.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurypedia_en.php
https://laurelechatellier.eelv.fr/wp-content/blogs.dir/348/files/2014/02/CR-11-14-Agenda-22-du-Conseil-r%C3%A9gional-%C3%8Ele-de-France-Plan-r%C3%A9gional-pour-l%C3%A9galit%C3%A9-entre-personnes-en-situation-de-handicaps-et-personnes-valides.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/90/6/Rentree2013-Handicap_266906.pdf
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Note de lecture : Ce document de synthèse est accessible sur le site du Ministère de l’Education 

nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il revient sur les points de progrès proposés 

par la loi du 8 juillet 2013 qui insère pour la première fois la notion « d’inclusion » dans le milieu 

scolaire. Ce document revient sur les axes majeurs d’évolution sans les détailler mais en citant les textes 

législatifs en référence.  

 

 L'École inclusive : une dynamique qui s'amplifie en faveur des élèves et des étudiants en 

situation de handicap 

Article extrait du site du Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 2014 

Lien vers le document 

Note de lecture : On retrouve dans cet article une iconographie sur ce que représente aujourd’hui (en 

volume démographique) les élèves et étudiants en situation de handicap en France. Un rapport « l’école 

inclusive, déjà une réalité » est également disponible en libre téléchargement. On retrouve également 

une illustration en lien avec les orientations de la conférence nationale du handicap de 2014.  

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE :  

BTS ESF - Module 4 « Travail en partenariat, institutionnel et inter-institutionnel » 

4.1 Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 

4.1.4 « Les politiques sociales » 

 

Séquence « Politique du handicap » 

Séance « Les dispositifs visant à l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap » 

Objectifs : 

- Présenter les évolutions inclusives proposées par la loi du 8 juillet 2013 pour les enfants en situation de 
handicap, 
- Montrer que ce dispositif favorise l’inclusion et le bien-être social des enfants en situation de handicap 
scolarisés. 
 
Pour cette séance, le document de synthèse « Des avancées historiques pour les élèves en situation de 
handicap » (issu du bulletin « La refondation de l’école fait sa rentrée ») en lien avec l’article « L’école 
inclusive : une dynamique qui s'amplifie en faveur des élèves et des étudiants en situation de 
handicap » peut être utilisé. L’objectif est de revenir dans un premier temps sur l’importance de cette 
thématique à travers l’étude de documents en ligne (nombre d’enfants scolarisés en situation de 
handicap et conséquences sur leur non scolarisation) pour ensuite solliciter les étudiants sur les intérêts 
des dispositifs proposés, en favorisant une vision très actualisée avec l’étude d’une partie de la loi du 8 
juillet 2013. 

http://www.education.gouv.fr/cid84379/l-ecole-inclusive-une-dynamique-qui-s-amplifie-en-faveur-des-eleves-et-des-etudiants-en-situation-de-handicap.html
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Pour aller plus loin : 

Guide pour la scolarisation des enfants et adolescents handicapés, MAIF et Education Nationale, 

2011, 55 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Ce guide reprend en détail l’ensemble du dispositif de prise en charge de la situation 

de handicap dans la scolarité. On retrouve les dispositifs, les métiers spécifiques et les 

accompagnements. 

 

Reportages vidéo sur le site du Ministère de l’Education Nationale de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, 2014 
- Scolariser son enfant en situation de handicap 
- Scolarisation des élèves en situation de handicap 
- Focus sur le métier d’auxiliaire de vie scolaire 

Lien vers les vidéos 

 

 Université de Lorraine, Handicap et études supérieures, c’est possible ! 

Vidéo sur Canal-U, Collection Handicap Lorraine, 23 janvier 2013, 127 min 

Lien vers la vidéo 

Note de visionnage : Deux demi-journées organisées en 2013 pour les élèves en situation de handicap 

(Lorraine) afin de les convaincre de poursuivre des études supérieures. « Oser » la poursuite d’étude 

supérieure est l’objet de cette journée de rencontre à Metz. Professeurs et étudiants partagent dans 

cette vidéo leur vécu dans leur poursuite d’études. 

 

 

  

http://media.education.gouv.fr/file/Actualite_pedagogique/46/0/SCOLARISATION_HANDICAP2011_200460.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html#Reportages_video
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/handicap_et_etudes_superieures_c_est_possible.11478
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PARTIE V : VIEILLISSEMENT ET HANDICAP 

Quelles problématiques dans une situation de conflits de statuts ? 
 

Etre handicapé et vieillir, quelle dynamique ? 

 Jean-Marc Talpin, Odile Talpin-Jarrige, Vieillissement et handicap 

Article publié dans la revue Le divan familial, Editeur In Press, 2002-1 n°8, p. 127-137 

Lien vers le document 

Note de lecture : Est-ce le vieillissement la source du handicap ou est-ce la survenue de nouveaux 

handicaps et limitations d’activités qui nous « font » vieillir ? A travers ces questions l’auteur s’en pose 

de multiples autres… en explorant par exemple la manière dont est vécu le vieillissement de l’appareil 

reproducteur masculin dans nos sociétés et d’autres… Par ailleurs, il s’intéresse aux modes de prise en 

charge et d’acceptation du handicap : le mode palliatif familial ou la compensation est pensée comme 

indissociable au mode exclusif ou l’âgé est exclu du cercle familial, « le dément » « grabataire », celui 

qu’on ne reconnait plus, mais que l’institution elle doit reconnaitre. Un premier document afin de 

délimiter deux champs qui se rapprochent : handicap et vieillissement. 

 

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE :  

BTS ESF - Module 4  « Travail en partenariat, institutionnel et inter-institutionnel » 

4.1 Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 

Séance de transition entre « Politique du handicap » et « Politique en faveur des personnes âgées »  

Objectif : Montrer les liens entre situation de handicap et vieillissement.  

 

Nous proposons ici une séance courte, afin de montrer, en partie, le décloisonnement entre les notions 

de vieillissement et de handicap. Il sera question de faire réfléchir les étudiants sur les conséquences du 

handicap sur le vieillissement et vice et versa. La réflexion principale se fera alors sur la notion de 

« dépendance » et de « perte d’autonomie » qui sont deux notions retrouvées dans ces deux politiques 

catégorielles.  

 

 Être handicapé et vieillir 

Vidéos du DVD produit par la Fondation Nationale de Gérontologie 

Lien vers les vidéos 

Lien vers le film « Regards croisés » (présentation générale, assez synthétique) 

Lien vers la présentation de l’ensemble du DVD 

http://www.cairn.info/revue-le-divan-familial-2002-1-page-127.htm
http://shifter-production.fr/Etrehandicape&vieillir/index.html#MENU_general
http://shifter-production.fr/Etrehandicape&vieillir/index.html#Regards_croises
http://shifter-production.fr/produit/etre-handicape-et-vieillir/
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Note de lecture générale : Ces films résument en quelque sorte la citation de G. Laroque, Présidente de 
la Fondation Nationale de Gérontologie : « Je me suis aperçue que dans notre pays, on avait le droit 
d’être une personne handicapée, on avait le droit d’être une personne âgée, on n’avait pas le droit 
d’être les deux à la fois, alors il fallait choisir, ce qui n’est pas très commode ». Hors, tout comme la 
population dite « générale », les personnes en situation de handicap connaissent aujourd’hui un 
phénomène de vieillissement, qui ne semble pas rentrer dans le champ du dispositif institutionnel 
français. 
Le vieillissement et le handicap appelle à plusieurs questionnements que l’on retrouvera dans cette 
partie du dossier : Quel accompagnement du vieillissement des personnes en situation de handicap ? 
Comment repenser l’accompagnement éducatif à l’heure de la grande dépendance ? Faut-il de 
nouveaux dispositifs, de nouvelles structures, de nouveaux professionnels pour amorcer ce changement 
? 

 

 Le parcours de vie des adultes handicapés vieillissants 

Vidéo proposée par le département de Seine-Maritime, février 2012, 2 minutes 57 

Lien vers la vidéo 

Note de visionnage : Vidéo exposant la coopération possible entre des structures pour personnes en 

situation de handicap et personnes âgées dans le département de Seine-Maritime Il est question dans 

cette vidéo, entre autre, de l’articulation du projet de vie à cette période charnière de 60 ans, et de sa 

continuité.  

 

 Margherita Merucci, Accompagner le vieillissement dans les situations de handicap moteur - 

Ressources et compétences dans la complexité de l’interaction individu-famille-institution 

Article publié dans la revue Thérapie Familiale 4/2004 (Vol. 25), p. 601-610 

Lien vers le document 

Note de lecture : Document technique d’approche psychologique dans lequel l’auteur revient sur le 

vieillissement des personnes en situation de handicap, non pas en termes physiologiques mais 

principalement sur l’état et la nature des relations de la personne pendant ce processus de 

vieillissement. En effet, les personnes en situation de handicap moteur, en plus de partager les affres du 

vieillissement général (crise narcissique, sentiment d’inutilité, de rupture du lien social), rencontrent une 

usure précoce de leur outil corporel dont le paroxysme se situe à l’âge de 50-60 ans. Face à cette 

fragilité accrue, le rôle de l’environnement « famille – institution » formant l’accompagnement peut 

s’avérer déterminant pour la personne en situation de handicap moteur vieillissante. 3 situations 

concrètes sont proposées par l’auteure. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PtiTsaLLVpk
http://www.cairn.info/revue-therapie-familiale-2004-4-page-601.htm
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EXPLOITATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEABLE :  

DECESF - Module « Public » (DC2) 

Dans le cadre de la méthodologie relative à l’analyse de différents publics, les situations présentées par 

Margherita Merucci peuvent appuyer une séquence sur l’analyse des besoins des personnes 

handicapées vieillissantes.  

L’utilisation par les étudiants d’une grille d’analyse type AVQ (Classification des activités de la vie 

quotidienne) DVQ mais également l’utilisation de tout ou partie de la CIF (Classification internationale 

du fonctionnement) permettra d’appréhender toute la complexité des besoins d’un public de ce type et 

de justifier les atouts et faiblesses de la méthodologie utilisée pour dégager les potentialités et 

vulnérabilités des personnes. 

Cette séance est à mettre en lien avec les enseignements relatifs à la personnalité et à sa dynamique.  

 

Références bibliographiques et ouvrages : 

Serge Dalla Piazza, Handicap congénital et vieillissement, Bruxelles, De Boeck Supérieur « Questions de 
personne », 2005, 140 pages 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

 

Yves Jeanne, Vieillir handicapé,  Editions Eres, 2011, 238 pages 

Lien vers une présentation de l’ouvrage 

 

Pour aller plus loin sur le CIF : 

La Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, EHESP, MSSH, 2015, 64 diapositives 

Lien vers le document 

 

  

https://www.cairn.info/handicap-congenital-et-vieillissement--9782804148836.htm
http://www.editions-eres.com/ouvrage/2835/vieillir-handicape
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/2015_Introduction_CIF_site_CCOMS_Janvier-2015.pdf
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2015/01/2015_Introduction_CIF_site_CCOMS_Janvier-2015.pdf
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Vieillissement et handicap : quelle législation, quels dispositifs ? 

 Paul Blanc, Une longévité accrue pour les personnes handicapées vieillissantes : un nouveau 

défi pour leur prise en charge  

Rapport du sénateur des Pyrénées-Orientales, 2006, 99 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : L’un des premiers rapports publics sur cette problématique, ce document brosse les 

contours d’une problématique émergente qui se renforce aujourd’hui à la vue de notre contexte 

démographique. Un état des lieux assez complet sur les besoins mobilisés par cette problématique 

(Première partie, p. 5 à 25) est présenté. Puis, des recommandations classées en fonction du temps de 

l’action sont proposées : à court terme (Deuxième partie, p. 26 à 35) principalement orientées sur une 

évolution des modes de prise en charge et des structures. Puis une autre vision à long terme, avec la 

question centrale du rapprochement des outils d’évaluation de la perte d’autonomie et plus 

globalement des dispositifs personnes âgées et personnes en situation de handicap (Troisième partie, p. 

36-46). 

 
 L’avancée en âge des personnes handicapées, Contribution à la réflexion 

Rapport de l’IGAS, Tome I, groupe de travail animé par Patrick Gohet, Octobre 2013, 80 

pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Dans ce rapport assez récent, l’ensemble des points évoqués précédemment sont 

soulevés, à savoir un état de lieux de la situation du vieillissement des personnes en situation de 

handicap. L’intérêt de ce document porte sur l’ensemble des préconisations proposées qui rejoignent 

les deux documents précédents. Il est question par ailleurs d’une globalisation du dispositif de 

l’autonomie avec la possible création des MDA (maisons départementales de l’autonomie). 

 

 Pascal Thebault, La question du vieillissement des personnes handicapées dans les politiques 

sociales 

Diaporama présenté lors de la journée de « L’accompagnement de l’avancée en âge des 

personnes âgées », 14 mars 2013, 17 diapositives 

Lien vers le diaporama 

Note de lecture : Ce document synthétique, clair et actualisé permet de comprendre le cadre législatif 

qui entoure cette problématique actuelle du vieillissement des personnes en situation de handicap. 

Dans ce diaporama, P. Thebault propose succinctement la déclinaison territoriale de cette 

problématique : de l’échelon national, régional puis départemental (avec l’exemple des départements 

de la région Bretagne.)  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000570/0000.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Avancee_en_ages_des_PH_TOME_I_DEF.pdf
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/phv_2013_pascal_thebault.pdf
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 Erica Fougère, Laëtitia Martineau, Séverine Demoustier, Etude sur le vieillissement des adultes 

handicapés en FAM et FV en région Centre  

Etude réalisée par le CREAI Centre et l’ARS Centre, 2013, 106 pages 

Lien vers le document 

Note de lecture : Ce rapport revient sur les trois questionnements soulevés dans la note générale de 

lecture de cette partie du dossier (p. 33). Une première partie introductive revient sur des définitions 

importantes, comme celle de « personne handicapée vieillissante » (p. 7-8). 

Une partie est réservée à l’identification des besoins au niveau régional à travers les outils de 

planification de santé que constituent les SROMS et le PRS (p. 9).  

La partie suivante s’intéresse principalement à la méthodologie retenue et au panorama des 

établissements inclus dans l’enquête (p. 10 à 22). 

Un bilan sur les caractéristiques des adultes handicapés vieillissants sur la région centre est proposé (p. 

27-33). De manière globale, cette population est constituée à parité, mais comporte majoritairement 

des personnes souffrant de déficience intellectuelle. 

La quatrième partie de cette étude s’intéresse aux évolutions internes que crée cette situation (projet 

de vie, d’établissement, environnement partenarial…) et est complétée par une cinquième partie 

orientée sur les politiques départementales de répartition des moyens (Schémas départementaux). 

Enfin, une sixième et septième partie (pages 52 à 67) s’intéressent respectivement aux innovations 

régionales et nationales sur cette thématique et tentent de dégager des recommandations pour mieux 

inclure les personnes en situation de handicap vieillissantes dans les dispositifs proposés.   

 

http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_544fb0246dffa_2013_creai_centre___rapport_final_etude_vieillissement_des_ph_en_fv_et_fam.pdf/2013_creai_centre___rapport_final_etude_vieillissement_des_ph_en_fv_et_fam.pdf

