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« Le handicap absorbe en effet comme un buvard, les émotions, les croyances, les 
superstitions, les peurs chimériques,  et les fantasmes […]

Dans une sorte de prêt-à-penser toujours prégnant dans notre culture, on a cru que les 
sentiments charitables, les qualités humaines et les attitudes de bonne conscience 
dispensaient d'acquérir des connaissances ».

Charles Gardou – Handicap, une encyclopédie des savoirs

Introduction : 

Enjeu de santé publique crucial, le handicap interroge aujourd'hui la société dans sa 
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capacité à produire un « vivre ensemble » qui puisse satisfaire les préoccupations 
actuelles de justice et d'égalité sociale. 

I – Notions générales

1) -   Vocable     :

Les mots cruels d'un autre temps

Des mots blessants d’un temps lointain où l’on décrivait la personne handicapée 
comme étant  infirme, inadaptée, mutilée, incapable, dégénérée, invalide, 
estropiée, déficient, incurable… 

Autant de mots décalés et cruels qui s’inscrivaient dans une démarche négative qui 
voulait désigner des sous-produits humains. Cette façon de considérer la personne 
n’est pas seulement discriminatoire,  elle est méprisable. Heureusement aujourd’hui 
on peut opposer à ces termes obsolètes des notions plus positives issues de la 
perception humaniste que l’on a du handicap. 

Un terme générique qui remplace un lexique devenu péjoratif :
«  handicap  »  et «  personnes  handicapées  »  ont  progressivement  remplacé  les  
termes  infirme,  invalide, paralytique,  mutilé,  débile,  idiot  etc.  qui  portaient  des  
connotations  péjoratives  et dévalorisantes, et qui insistaient sur la dimension de 
privation (préfixe « in »).

Pour aller plus loin : 

l'  émergence d  'un   vocabulaire nouveau

Si, dans la France du début du XXe siècle, les préfixes privatifs dominent (invalides, 
impotents, incapables), la montée en puissance du phénomène associatif pendant 
l’entre-deux guerres, l’affermissement de l’État providence faisant de ces personnes 
des catégories cibles de politiques publiques, les Trente Glorieuses, les solidarités 
ouvrières contribuent à une nouvelle perception de ces personnes que traduit 
l’émergence de ce vocabulaire nouveau. 

Quelques exemples : 

Prise en charge → prise en compte, accompagnement
intégration scolaire → inclusion scolaire → scolarisation 
insertion →  accueil
réparation → réadaptation → rééducation
inadapté → déficient → personne handicapée 
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2) -   Définitions

Étymologie   :  
A l’origine : un jeu : Hand in the Cap (la main dans le chapeau ou la casquette). Une 
personne offre une chose qui lui appartient à une autre personne en échange d’un objet 
familier de cette dernière. Un arbitre apprécie la différence de valeur entre les deux objets,
fixe le montant, et la somme d’argent est déposée dans un chapeau ou une casquette.  
Serait apparu pour la première fois en Grande-Bretagne au XVIIe siècle et son usage se 
serait développé dans le monde hippique au XVIIIe siècle. Application à la compétition  
entre deux chevaux en 1754 puis en 1786 à des courses de plus de deux chevaux. En 1827, 
est également utilisé dans ce cadre en France.  
 
Le sens de cet anglicisme « handicap » est celui d’une course où on rétablit par un artifice 
les inégalités naturelles.  D’autres domaines de compétition sportive adoptent le terme 
pour classer les joueurs selon leurs  performances. Des dérivés apparaissent très tôt : 
handicaper (1854), handicapeur (commissaire qui détermine les handicaps, 1872), 
handicapage (1906) 
 
Une définition qui évolue : 

Au cours des années 1980 se développent de travaux perçus comme novateurs qui 
produisent de nouvelles définitions et conceptualisations mettant l’accent sur les 
dimensions environnementales. 
 
Ainsi de la célèbre classification du Dr Phillip Wood selon laquelle si la déficience 
appartient en propre à la personne, le handicap provient par la suite de l’inadéquation 
de l’environnement. Cette approche entérine l’extériorité de la cause dont l’une des 
conséquences est de déculpabiliser les  personnes handicapées. 

1980 – l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé »
« Le handicap est le résultat d'une interaction entre les déficiences physiques, sensorielles, 
mentales ou psychiques entraînant des incapacités plus ou moins importantes, qui sont 
renforcées en raison d'un environnement inadapté ou inaccessible » 

2005 – Définition française issue de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation  et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, 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 d'un 
trouble de santé invalidant. »
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Le handicap ne dépend plus uniquement de l'altération de fonction(s) (facteur personnel)
mais aussi de l'environnement (facteur environnemental). C'est donc l'interaction entre 
ces deux facteur qui limite l'activité et la participation (empêche de remplir le rôle social 
attendu).

Réduire une situation de handicap, c'est donc agir à la fois : 

- sur les altérations de fonction(s) - (soin, rééducation)
- sur l'environnement (accessibilité universelle – qui s'adresse à tous)
- sur les limitations d'activité et participation (compensation – mesure   
individuelle)

Ces nouvelles définitions font entrer de nouvelles déficiences dans le champs du 
handicap   (handicap cognitif, psychique...)

Le rapport mondial sur le handicap de 2011 présente le handicap comme une notion 
« complexe, évolutive, multidimensionnelle et controversée »7. En 2015 l'OMS la présente 
ainsi :

« Le handicap n’est pas simplement un problème de santé. Il s’agit d’un 
phénomène complexe qui découle de l’interaction entre les caractéristiques 
corporelles d’une personne et les caractéristiques de la société où elle vit. Pour 
surmonter les difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées, 
des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux 
sont nécessaires. »

3) -   C  lassifications

• Classification handicap natif (de naissance) / handicap acquit au cours de la vie 
(accident, maladie). Cette classification n'a pas grand intérêt sauf dans une 
approche psychologique relative au vécu de la personne.

• Classification par âge : handicap de l'enfant, de l'adulte, de la personne âgée.
Cette classification tend à disparaître avec les MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) regroupant CDES (Commission Départementale de 
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l’Éducation Spéciale pour les enfants)et COTOREP (Commission Technique 
d'Orientation et de Reclassement Professionnel) puis l'apparition de MDA (Maison 
Départementale de l'Autonomie) qui regroupent Handicap et Personnes âgées en 
perte d'autonomie. 

• La classification internationale des handicaps en 1980 : CIH

La CIH (Classification Internationales des Handicaps) a été créée en 1980, à l'aide du 
modèle du Docteur Philip Wood qui définit le handicap en 3 points généraux :
- La déficience psychologique, physiologique ou anatomique.
Elle correspond à l'aspect lésionnel du handicap.
- L'incapacité, qui est une réduction partielle ou totale d'une capacité.
Elle correspond à l'aspect fonctionnel du handicap.
- Le désavantage pour l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle.
Il correspond à l'aspect situationnel du handicap.

5 catégories
Le handicap moteur
Le handicap sensoriel
Le handicap psychique
Le handicap mental 
Les maladies invalidantes

Cette nomenclature selon laquelle l’atteinte crée la déficience et l’incapacité qui en résulte 
est sources de handicaps, est adoptée planétairement. Elle est proposée sous le sigle de 
CIDIH par le docteur Wood au nom de l’OMS.

• Pendant les années 90, l’OMS révise sa précédente nomenclature et en propose une
nouvelle baptisée : CIF, Classification Internationale du Fonctionnement, du 
Handicap et de la santé. 

Aux trois temps de la classification de Wood (Déficiences, Incapacités, 
Désavantages), elle substitue les termes de  fonctionnement, handicap et santé. Elle 
se décompose en deux parties :  

• la première dite  fonctionnement et handicap regroupe d’une part les 
fonctions organiques et les structures anatomiques, et de l’autre les activités 
et participations ;  

• la deuxième partie comprend les  facteurs contextuels répartis en facteurs 
environnementaux et facteurs personnels. 

La CIF « fournit une approche multidimensionnelle de la classification du  
fonctionnement du handicap en tant que processus interactif et évolutif » (Assante,
2002). 
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4) -   Chiffres et études

A la simple question - combien de personnes handicapées en France ? - il n’y a pas de 
réponse ou en réalité, il y a une pluralité de réponses, qui recouvre des réalités différentes 
et varie selon la définition retenue du handicap (in, Rapport de Paul Blanc, 2002). "Entre 
280 000 et 23 650 000 personnes handicapées, selon le périmètre utilisé", note le rapport 
de la Cour des Comptes en 2003, qui rappelle aussi que 3,97 millions de personnes en 
1999 se déclaraient titulaires d’un taux d’incapacité reconnu officiellement, soit 6,8 % de 
la population.

• Des sources multiples

Les sources statistiques concernant les personnes handicapées sont éparpillées 
entre différents services et il est difficile de connaître avec précision le nombre de 
personnes handicapées, ou parmi elles le type de déficience dont elles souffrent et 
à quel degré de gravité.

Les sources disponibles sont également insuffisantes pour bien appréhender 
localement les besoins humains et financiers à satisfaire (Rapport de Paul Blanc, 
2002).

• L’enquête "Handicaps, incapacités, dépendance" réalisée par l’INSEE et l’INSERM 
entre 1996 et 2001, est la première enquête nationale sur le handicap et la 
dépendance . Elle a pour objectif de compter et de décrire la population concernée. 
(environ 23 millions le nombre de personnes concernées par le handicap en France )

Enquête de L'INSEE a conduit fin des années 1990 une grande enquête sur le 
handicap. Tous les domaines sont abordés, de la difficulté de monter un escalier 
avec une légère déficience physique aux obstacles que rencontrent les personnes 
lourdement handicapées. Des extrêmes, qui révèlent une situation complexe et des 
résultats qui permettent de mieux comprendre et évaluer les besoins d'aides 
humaines et techniques. 
A travers son enquête "Handicaps, incapacités, dépendance" (HID), l'Insee livre une 
somme statistique sans précédent. Tous les types d'incapacités ont été abordés. Les 
résultats révèlent que plus d'un français sur quatre souffre d'une incapacité, d'une 
limitation d'activité ou d'une handicap (26,4% des français soit 11 840 208 
individus). 
L'enquête nous montre que la population qui souffre d'un handicap est 
extrêmement diverse et variée. Cela nous prouve si besoin est, qu'un traitement 
global, est incompatible avec cette caractéristique. 

12 millions de personnes handicapées qui se divisent en 7 groupes Selon l'INSEE 7 
groupes dont les incapacités ou déficiences ont des degrés de gravité extrêmement 
divers permettent de bien cerner la population des personnes handicapées en 
France. 
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- 1er groupe 5,3 millions personnes, il correspond à des "incapacités isolées et 
mineures"(difficulté pour se couper les ongles des orteils, pour voir de près, pour 
entendre correctement). 
- 2nd groupe 2,3 millions d'individus englobe les personnes âgées dépendantes. . 
Ces dernières ne bénéficient pas d'aide financière. 
- 3ème groupe 1,2 million personnes regroupe le "noyau dur du handicap" : 
perçoivent une allocation au titre de leur taux d'invalidité et l'origine de leurs 
déficiences sévères est fréquemment liée à la naissance. 
- 4ème groupe 1,2 million personnes : reçoivent une allocation et signalent une ou 
deux déficiences parmi lesquelles on trouve l'épilepsie, l'incapacité motrice d'une 
jambe et la dépression. L'origine du handicap de cette population est avant tout 
l'accident du travail.
- 5ème groupe 800 000 personnes, dénommé "incapacités diffuses non repérées", 
se compose essentiellement de femmes de moins de 30 ans, plutôt dans la 
catégorie des étudiantes et souffrant de douleurs qui entraînent un manque de 
souplesse, des difficultés à monter les escaliers ou à porter un poids.
- 6ème groupe 650 000 personnes il réunit des personnes déficientes 
intellectuellement ou mentalement : perçoivent une allocation. Ils déclarent au 
moins deux déficiences parmi lesquelles le retard mental arrive en première 
position. 
- 7ème groupe 325 000 personnes intitulé "Des maladies limitantes": percevant une 
allocation et qui souffrent d'une déficience motrice, viscérale ou métabolique dont 
les origines principales sont la maladie et l'accident. 

II -   Histoire du handicap 

« Autrefois, on nommait les personnes handicapées d'après le genre d'infirmité dont ils 
souffraient, en donnant bien souvent à cette dénomination une valeur péjorative (estropié, 
fou, incapable) ou en employant des termes plus généraux (pauvres, malades, 
nécessiteux). »

À l'antiquité, les personnes handicapées, et particulièrement les enfants, étaient 
totalement exclus de la société. Considérés comme impurs ou victimes d'une malédiction 
divine, certains étaient tués dès la naissance, ou utilisés par des mendiants qui 
accentuaient le handicap pour mieux attirer la compassion. 
La difformité est le signe de la colère des Dieux à l’égard des hommes. Pour se protéger,
une solution : le rejet, l’abandon, l’exposition afin que les dieux reprennent la vie de ceux 
qui ont subit leur courroux et qui annoncent des catastrophes. Exposer un enfant, c’était 
le laisser à l’abandon, en pleine nature. Les infirmités était également vues comme le signe 
d’une faute.
Dès  cette  époque,  les  personnes  malades  et  difformes  sont  classées  :  
- la  difformité congénitale est exposée, rendue aux dieux,  
- la maladie mentale est cachée, mais non exclue – on  lui attribue parfois un sens divin-,
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- et  les maladies et  infirmités acquises sont soignées, traitées et prises en charge par 
l’obole publique. (il existait des prothèses pour les handicapés, qui ont notamment été 
retrouvées sur des momies).

Au Moyen-âge : L’« Hôtels-dieu » et autres hospices sont mis en place pour accueillir les 
infirmes, les pauvres et les miséreux de la société. Le handicap et la situation de cette 
catégorie de la population suscite la peur, c'est pourquoi la société répond au besoin de 
s'occuper de la différence par l'enfermement. Le handicap de naissance est  toujours 
associé à  la  faute et au châtiment divin.

Du XVIème au XIXème siècle, la médecine et la biologie progressent, et on découvre les 
mécanismes de l’hérédité, de la contagion. Les  connaissances  commencent  à  se  
rationaliser, mais  il  faut  du  temps  avant qu’elles  se  répandent, et que  la  société en 
général change  son  système d’explication de  la différence. 

Les médecins cherchent les causes du handicap, et on commence à culpabiliser les 
parents, qui sont considérés comme responsables des problèmes de leurs enfants, en 
raison des liens de filiation. Le développement de la médecine correspond également à un 
nouvel ordre social garanti par  les médecins,  et  selon  lequel  toutes  les personnes  
anormales doivent  être  regroupées, enfermées, mises à  l’écart. 

Le XVIIIème siècle, ou le siècle des Lumières prône la raison, la science et le respect de 
l'humanité. 

À partir de la fin du XIXème siècle,les lois évoluent disposant pour « les infirmes » une 
place dans la société, et en particulier dans le monde du travail et de la scolarité (loi de 
1898 sur la responsabilité de la collectivité, et les lois Ferry). Dans les années qui vont 
suivre, plusieurs lois seront également votées dont la loi d'assistance aux vieillards, 
infirmes et incurables en 1905.

1909 : création des classes de perfectionnement. 

En Allemagne, dès  l’arrivée  d’Hitler  au  pouvoir,  en  1934,  les malades mentaux  sont  
stérilisés  puis assassinés, parce qu’ils mettent en péril  la pureté de  la  race, considérée 
comme  le modèle, l’idéal à atteindre, une normalité qui exclut toutes les différences.
Quand une société définit la normalité par le fait d’être « identique », de ressembler au 
plus près à un individu prototypique qui représenterait un idéal de société, les 
conséquences sont eugénistes et inhumaines.

En France : au XXème siècle 

Les guerres et leurs cortèges « d'invalides de guerre » fera évoluer les choses, voir la 
société se préoccuper de ceux qui sont désormais dépendants, invalides.
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Les  premières  personnes  atteintes  d’une  déficience  permanente  vers  lesquelles  les
premières préoccupations médicales et de rééducation se sont tournées sont les victimes 
de la guerre de 14-18. Les deux guerres donnent naissance à des handicapés-héros que la 
nation se doit de « réparer », de dédommager.  La législation des années 20 prévoit des 
dispositions pour les infirmes de guerre. 

L’apparition des premiers centres de rééducation est concomitante de la fin de la seconde
guerre mondiale, qui est responsable de nombreuses invalidités.
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La médecine de réadaptation doit « remettre droit » (ortho-) ces personnes handicapées, 
adapter leurs postes de travail, pour que  ces  hommes  retrouvent  leur  place  dans  la  
société.  La législation de 1957 prévoit des dispositions pour les infirmes de guerre. 

50 000 personnes handicapées seront laissées à l'abandon de tous soins ou seront 
déportées (et exterminées) depuis la France pendant la seconde guerre mondiale, d’où 
l’habitude de cacher les personnes handicapées. 

Parallèlement,  une  épidémie  de poliomyélite est à l’origine de la création de structures 
spécialisées de prise en charge. Les  centres  de  rééducation  prennent  finalement  le  pas  
sur  les  centres  sanitaires  et s’installent dans leurs locaux, ce qui contribue à un 
phénomène de marginalisation, dans la mesure où ces centres sont situés loin des 
agglomérations et des lieux de vie, à une époque où l’urbanisation est importante.

L’infirme, l’aveugle, le paralytique, le fou, le débile, tous sont considérés a priori comme
incapables de subvenir à leurs besoins. Les mesures qui sont prises pour ceux qui ne 
peuvent pas travailler sont les mêmes que celles prises pour les pauvres, les exclus, et elles
sont basées sur  la  charité. Des  lieux  sont  réservés  pour  ces  personnes  qu’on  n’appelle
pas  encore « handicapées », ce sont les hôpitaux, puis les hospices, puis les asiles.

Pour  les personnes handicapées de naissance,  l’idée de soins appropriés met du  temps à
émerger, et plus encore celle d’un potentiel de développement que l’on peut faire 
fructifier.
A cette époque,  les débiles,  les sourds-muets,  les  fous sont  la plupart du  temps 
considérés comme inéducables : ils sont pris en charge dans les hôpitaux psychiatriques, 
qui sont alors des  lieux  de  vie,  de  soins,  mais  non  d’éducation,  et  qui  n'ont pas pour  
objectif  la participation  à  la  vie  de  la  société. On  assure  la  sécurité  de  la  société  en  
enfermant  les anormaux…et on protège les anormaux en leur garantissant des soins et des
lieux d’accueil, puisqu’ils seraient incapables de se débrouiller seuls à l’extérieur !

Dans les années 60, les parents et familles de personnes en situation de handicap se 
regroupent pour créer les premiers établissements médico-sociaux, gérés par des 
associations de parents et de familles de personnes en situation de handicap. Le seul 
objectif alors était de prodiguer les soins nécessaires et faire de l’occupationnel avec ces 
personnes. Un mode de fonctionnement qui perdure depuis et que l’on a du mal à changer.

Il faudra attendre 1975 pour avoir le premier grand dispositif législatif sur le handicap en 
France avec la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Cette loi stipule 
l'importance de la prévention et du dépistage des handicaps, l'obligation éducative pour 
les jeunes personnes en situation de handicap, l'accessibilité des institutions publiques, le 
maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie chaque fois que possible. Enfin se 
pose un certain nombre de droits pour les personnes handicapées. Cette loi fait écho aux 
initiatives prises par certaines associations pour prendre en charge les personnes 
handicapées, pour être un relais à la solidarité privée. L'état et la puissance publique 
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reconnaissent avoir des obligations en terme de prise en charge. 

Sous l’impulsion des politiques internationales et des différentes conventions, la loi du 11 
février 2005 visait à permettre à la France de rattraper son retard en matière de prise en 
charge et d’accompagnement du handicap. 

Une loi ambitieuse qui n’a pas trouvé suffisamment d’énergie, de volonté, de formation 
pour entrer pleinement en application.

2  ) -   Evolution de la   perception   des PH dans la société

Le handicap, comme le disant Bourdieu, est aussi un point de vue, une façon de 
voir mise en avant par un stigmate discriminant.

Universalisme et particularisme     : (Stiker)

comparaison de   2 modèles :

Assimilation
(Universalisme)

Différentiation
(Particularisme)

des valeurs communes, des objectifs communs, 
des canons de comportement, des moyennes 
dont il faut se rapprocher. (ensemble 
consensuel et uniformisant).

On passe trop souvent de la reconnaissance de 
l’égalité à une volonté de l’identique, de 
l'universel au pseudo universalisme. (l'universel 
doit rester une idée régulatrice).

Dans ce modèle, sur la voie d’une forte 
intégration : chaque élément doit 
être assez conforme pour entrer dans le bon 
ordre de l’ensemble = une 
dénégation forte de “l’autre” nous guette. 
L’autre peut être annulé. A son comble, le 
modèle conduit au régime de “l’in-différence”.

Il faut être labellisé handicapé pour bénéficier 
de mesures particulières (droit à compensation 
– discrimination positive)  = dispositifs spéciaux 
pour « recoller à la norme »

→ mise à part, effet ségrégatif alors que volonté
assimilatrice.

Modèle Hiérarchique : catégorisation avec 
hiérarchisation sur une échelle de positions 
sociales et valeur (qui déterminent des droits et 
des privautés = système de soumission.
Groupe avec rôle sociaux dévalorisé = assistés

Modèle de la juxtaposition : pas de hiérarchie à 
priori mais deux mondes différents qui ne se 
côtoient pas.

Juxtaposition = opposition de valeur qui vient 
entraver l'ordre social.
Ségrégation pouvant concourir à une 
purification de leur propre espace.

Dans les deux cas, le différenciallisme «tu es 
autre rien à faire avec moi sinon en te 
soumettant à une échelle de valeur sur laquelle 
je suis plus parfait que toi. 

Placer certains au sommet et de laisser penser 
que seuls ceux-ci représentent l'universel. 

Le malheur vient de ce qu'un groupe se croit la 
réalisation de l'universel alors qu'un universel 
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Trop d'assimilation = assimilationnisme. Déni de
l' irréductible différence

n'est que l'horizon dont toutes les 
manifestations sont singulières.

Peut-on tirer d'un trait naturel une 
conséquence culturelle ?

 Enfermer un groupe dans ses traits naturels 
revient à l'enfermer dans une spécificité close.  

Exemple de la scolarisation des enfants handicapés.

Avant 1909, certains médecins, enseignants, ont été à l’initiative d’une intention d’intégration, qui 
a finalement abouti au développement d’un système d’exclusion.

A  l’origine,  il s’agissait de créer des classes  spécialisées dans  l’école publique pour  les enfants qui
en étaient exclus et qui étaient à l’hôpital. Mais le mouvement a changé quelques temps après, et 
ces mêmes classes spéciales ont de plus en plus accueillis des enfants en échec ou en difficulté 
scolaire, et non pas des enfants hospitalisés.
C’est à cette époque qu’on a développé les tests d’intelligence, pour mesurer l’intelligence des 
enfants scolarisés, et repérer les « anormaux d’école » (ou « écoliers anormaux »), qu’on 
nommaient  également  les  instables,  les  arriérés,  les  débiles mentaux. On  les  sortait  de  la 
classe ordinaire pour les mettre en classes spéciales. Ce ne sont donc plus les mêmes enfants qui 
sont accueillis dans les classes spécialisées.
Il y a deux mouvements  inverses  :  intégratif pour les enfants lourdement handicapés, de l’hôpital  
vers  l’école  (jusqu’au milieu  des  années  50),  et  ségrégatif  pour  les  anormaux d’école,  de  la  
classe  ordinaire  vers  la  classe  spéciale.  Ce  sont  la  majorité  des  enfants accueillis.
Une  autre  différence  entre  en  jeu,  celle  du niveau  socio-économique. On  observe  un clivage  
social  dans  la  classe  spécialisée  :  les  «  anormaux  d’école  »  sont  plus  souvent  de classes  
sociales moyennes,  et  les  enfants  lourdement  handicapés  plus  souvent  de  classes sociales 
supérieures.
Après  1960,  les  classes  de  perfectionnement  n’ont  plus  accueilli  d’enfants  lourdement 
handicapés.  Ils ont été orientés vers des établissements  spécialisés dans  le handicap, et de statuts
divers (publics, privés, associatifs…). Pour les autres enfants, déficients intellectuels légers ou 
moyens, un dépistage systématique est organisé dès 6 ans, avec une orientation en classe  
spéciale. La classe ordinaire n’est plus amenée à adapter  son  fonctionnement et  ses modes 
d’enseignement à la diversité des niveaux des enfants, les enfants présentant de faibles
niveaux étant réorientés. Cette orientation en classe spécialisée n’a pas a priori de visée de 
réintégration dans le parcours scolaire ordinaire. On observe alors quelque chose de l’ordre de la 
prédestination, en fonction du niveau observé pendant la petite enfance…

3) – Vers de nouveaux modèles théoriques pour penser le handicap

La  classification  de WOOD  date  des  années  80. Elle  a  été  remaniée  en  raison  des  
ses imperfections, mais elle constitue un bon tremplin pour comprendre la notion de 
handicap.
Wood définit trois niveaux dans une personne :
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1.  L’organisme, le corps, la dimension biologique, qui supporte une déficience
(par exemple, une déficience du nerf auditif).
2.  La personne, en tant qu’individu, la dimension fonctionnelle, qui supporte une
incapacité (par exemple, une incapacité à entendre).
3.  La  personne  en  tant  qu’être  social,  sujet  psychique.  C’est  la  dimension
sociale, dans laquelle on exerce des rôles (être élève, être copain, être enfant

de, être parent, être client…). Ces rôles ne peuvent être joués qu’au sein d’une
situation, dans les interactions avec l’environnement. A ce niveau, la personne
supporte un désavantage.

C’est seulement au 3ème niveau, celui de la personne en tant qu’être social, que le 
handicap émerge. Le handicap, c’est la possibilité, ou plus exactement l’impossibilité, de 
tenir les rôles sociaux que  tout un chacun est amené à  jouer au cours de sa vie. Être 
handicapé, c’est être empêché  dans  sa  vie  sociale.

Au cours des dernières décennies, le handicap sort de la sphère privée (ou des  
établissements « spécialisé ») pour s'afficher au cœur de la cité.  

La représentation des PH n'est plus exercées uniquement que par les associations du 
handicap (gestionnaire de structures) mais de plus en plus directement par les personnes 
elles-mêmes : Alexandre Jollien (IMC - philosophe), Josef Schowanec (asperger – 
philosophe).

On ne peut pas parler sociologie du handicap sans se référer à la littérature abondante de 
Charles Gardou, antropologue qui aura su « vulgariser » (au sens de rendre accessible à 
tous) cette évolution de la notion de handicap.

« La notion de norme et celle de catégorisation président aujourd'hui dans nos 
sociétés de manière inconsciente, obsessionnelle ou névrotique ! Qui ne voit les 
dégâts qu'elles génèrent ? Elles opposent, marginalisent, enferment. Elles empêchent 
de connaître ceux qui ne sont pas « comme les autres », de construire avec eux à 
partir du lieu qui est le leur. La frontière reste étanche entre d'un côté, les « bien-
portants » qui constituent la majorité, et de l'autre, les « handicapés » considérés 
comme un groupe en soi, un genre, une humanité spécifique. […]

Sont nécessaires pour opérer cette mutation culturelle : conscientiser ce que vivent les
personnes handicapées, apprendre à pouvoir contester le pouvoir des normes, et 
déployer, hors du misérabilisme ou de l'héroïsme une volonté profondément 
réformatrice »

Dans les pays nordiques :

Tout à commencé déjà à la fin des années 50, lorsque des pionniers de l'action sociale ont 
dénoncé les conditions de vie inhumaines des personnes handicapées. La mise à l'écart de 
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la communauté et le non respect des besoins individuels de ces dernières ne pouvaient 
être corrigées qu'en se référant à des critères éthiques et en proposant aux intéressés de 
mener une existence aussi normale que possible. Le principe de normalisation était né.

Quelques années plus tard, Wolf Wolfensberger systématisa le concept et le relia aux 
théories ainsi qu'aux résultats issus des la psychologie sociale. Il proposa alors le principe 
de la Valorisation des Rôles Sociaux, qui insiste sur l'importance d'attribuer des rôles 
sociaux valorisés à toute personne dévalorisées ou qui risque d'être rejetée, isolée et 
exclue.

Législation

• La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées.

Accueil des personnes handicapées

La loi crée une Maison départementale des personnes handicapées dans chaque 
département sous la direction du Conseil général. Elle a une mission d'accueil, 
d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur 
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famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

Chaque MDPH met en place une équipe pluridisciplinaire qui évalue les besoins de la 
personne handicapée, et une Commission des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la 
personne. (Les COTOREP et CDES sont donc remplacées par la CDAPH). 

Droit à la compensation

Ce droit constitue l'un des principes fondamentaux de la loi. 

Ainsi, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son 
handicap quels 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. En fonction de 
celui-ci, un plan de compensation est élaboré et concrétisé par la prestation de 
compensation (qui remplace petit à petit l'ACTP et l'ACFP). Elle permet de couvrir les 
besoins en aides humaines et techniques, l'aménagement du logement, du véhicule, les 
aides spécifiques ou exceptionnelles, et les aides animalières.

 Ressources

La loi a aussi instauré deux nouveaux compléments à l'Allocation Adulte Handicapé : le 
complément de ressources et la majoration pour la vie autonome. Les bénéficiaires de 
l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité peuvent aussi bénéficier de ces 
compléments sous certaines conditions.

De même, la loi améliore le cumul de l'AAH avec un revenu d'activité en milieu ordinaire, 
ainsi que la participation aux frais d'hébergement pour les personnes accueillies en 
établissement.

L'Allocation d'Education Spéciale (AES) est renommée : « Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé » AEEH

 Scolarité

La loi du 11 février 2005 réaffirme l'égal accès à l'instruction pour tous (préambule de la 
constitution de 1946) et l'obligation pour les services de l'éducation d'assurer la formation 
scolaire, professionnelle et supérieure des enfants, adolescents et adultes handicapés. 

Pour déroger (ou compléter par des mesures de droit spécifique au handicap) au droit 
commun, il faut une décision de la MDPH.

Emploi

L'obligation d'emploi est toujours de 6 % (sont apportées quelques modifications dans le 
calcul des bénéficiaires). Elle impose une sanction plus sévère pour les entreprises qui ne 
respectent pas cette obligation en augmentant le montant de la contribution à l'Agefiph. 
Elle modifie le code du travail sur le plan des aménagements d'horaires.
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Le classement des travailleurs handicapés dans les catégories A, B et C est supprimé. Les 
entreprises qui emploient des personnes lourdement handicapées pourront bénéficier 
d'une aide à l'emploi ou d'une modulation de leur contribution.

Dans la fonction publique, elle crée le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées 
qui a une mission similaire à l'Agefiph. Les employeurs publics ne respectant pas 
l'obligation d'emploi devront payer une contribution au Fiph. 

La loi réforme aussi le travail en milieu protégé : 

• Les ateliers protégés sont renommés Entreprises adaptées et sortent du milieu 
protégé. Ce sont désormais des entreprises du milieu ordinaire ayant pour vocation 
d'employer en priorité des personnes handicapées. La rémunération minimum est 
basée sur le SMIC. 

• Les CAT sont renommés Etablissement ou service d'aide par le travail. Les 
travailleurs ont droit à une rémunération garantie comprise entre 55 % et 110 % du 
Smic, cumulable avec l'AAH. La loi améliore les droits aux congés et à la validation 
des acquis de l'expérience. 

En matière de retraite, dans le secteur privé est créée une majoration de pension pour les 
travailleurs handicapés bénéficiant d'un abaissement de l'âge de la retraite. Dans la 
fonction publique, les fonctionnaires handicapés répondant à certains critères peuvent 
partir en retraite anticipée.

 Accessibilité

Le principe d'accessibilité pour tous, quel que soit le handicap, est réaffirmé. Les critères 
d'accessibilité et les délais de mise en conformité sont redéfinis. Ainsi les établissements 
existants recevant du public et les transports collectifs ont dix ans pour se mettre en 
conformité avec la loi. Celle-ci prévoit aussi la mise en accessibilité des communes et des 
services de communication publique.

Citoyenneté

La loi aborde aussi la question du droit de vote des majeurs placés sous tutelle (qui 
peuvent être autorisés à voter par le juge des tutelles) ainsi que l'accessibilité des bureaux 
de vote.

La question du handicap sera aussi abordée pendant les cours d'éducation civique à l'école 
primaire et au collège.

La loi apporte des précisions en matière de communication devant les juridictions 
administratives, civiles et pénales, et lors du passage du permis de conduire pour les 
personnes sourdes.

Divers

La loi comprend différents autres points que cette synthèse ne peut tous énumérer. 
Quelques exemples : 
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• la reconnaissance de la langue des signes française comme une langue à part 
entière, 

• les critères d'attribution de la carte de stationnement, 
• une nouvelle dénomination de carte station debout pénible (carte priorité 

pour personnes handicapées), 
• la majoration pour parents isolés d'enfants handicapés, 
• l'agrément « Vacances adaptées organisées », 
• l'accès aux lieux ouverts au public pour les chiens guides d'aveugle ou 

d'assistance, 
• etc. 
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