
Bonjour et bienvenue dans cette formation concernant les représentations du 
handicap.

Cette formation a pour but d’apporter un éclairage sur la manière dont s’est 
construit le concept de handicap, et son évolution à travers l’histoire. 

Nous allons donc voir quels sont les enjeux liés au handicap et notamment ceux qui 
impliquent l’égalité des chances et la compensation. C’est-à-dire comment est-on 
passé d’une vision biomédicale du handicap (c’est à dire une caractéristique 
physique, une paralysie par exemple) à une approche socio-environnementale 
(l’impossibilité pour une personne à pouvoir agir librement dans son 
environnement).

Cette évolution de la représentation du handicap est en effet essentielle pour la 
prise en compte de l’élève en situation de handicap à l’école. 

Elle influe sur le rôle que doivent avoir l’enseignant et l’AESH pour favoriser la 
scolarisation de l’élève en S.H. 
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D3 : Imaginez quels seraient les mots, les qualificatifs que vous emploieriez pour 
décrire cet athlète ?
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D4 : Et maintenant ? 
Quels sont les mots, les qualificatifs que vous emploieriez pour décrire ce même 
athlète ?...

… Notre représentation de cet athlète est-elle la même ? 
Perçoit-on encore un athlète ou d’abord une personne handicapée ?

Pourtant c’est aussi un homme qui s’entraine avec détermination, afin de gagner 
des compétitions : un athlète…
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D5 : Les représentations du handicap sont souvent liées aux «manques», aux 
déficits et sont peu valorisantes. 

Exemple : dans la photo précédente, voyait-on un sportif ou une peronne
handicapé ?

Cette différence de perception peut nous amener à avoir des comportements 
inappropriés dans notre quotidien professionnel auprès de jeunes handicapés.

C’est donc le piège à éviter pour les AESH : si on considère la personne handicapée 
comme « incapable », on va faire à sa place et l’assister (contreproductif…).
Si on les considère comme fragiles et vulnérables on va les protéger, voire les 
surprotéger (également contreproductif…).

Il est donc important que les représentations du handicap ne déforment pas 
négativement la pratique professionnelle de l’AESH, d’où le travail sur les 
représentations du handicap de cette formation.
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D6 : Etymologie 
Le mot Handicap provient du terme anglais « hand in cap » (main dans la 

casquette). C’était un jeu de troc qui se pratiquait en Angleterre au 16° S où l’on 
s’échangeait des objets personnels dont le prix était proposé par un arbitre. Le 
handicap traduisait la situation où il fallait rétablir une égalité de valeur entre les 
objets échangés : ainsi celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure devait 
mettre dans la casquette une somme d'argent pour rétablir l'équité, d’où 
l’expression « hand in cap ». 

L’expression ‘’hand in cap’’ s’est peu à peu transformée en un seul mot ‘’handicap’’ 
et a été utilisée pour tout type d’action visant à rendre plus équitable une 
confrontation. 
Ainsi on retrouve le  terme de handicap  dans les courses hippiques : il  s’agit  
d’égaliser les chances  de  victoire  des chevaux en lestant certains chevaux afin que 
les chevaux moins rapides aient  une chance de gagner.

On voit que l’étymologie du mot handicap relève plus d’une recherche d’équité, 
d’égalité des chances plus que de défaut ou d’infériorité.

Mais, à partir des  années 1930, le terme handicap  sert  à désigner un désavantage 
ou un défaut  physique d’une personne puis la limitation des capacités d’un individu 
et de renvoyer à une caractéristique individuelle dévalorisante.
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D7 : L’histoire du handicap remonte à l'Antiquité.
A cette époque, les personnes handicapées, et particulièrement les enfants, étaient 
totalement exclues de la société. L’infirmité n’était pas acceptée surtout lorsqu’elle 
était de naissance : les bébés handicapés annoncent de futurs malheurs et sont la 
conséquence de la faute des hommes (C’est une punition divine). Donc, souvent à 
cette époque, l’enfant né difforme est « exposé » c’est à dire emmené hors de la 
ville pour le laisser mourir. 

Le handicap au Moyen-âge : des infirmes reconnus mais enfermés. C'est au début 
du Moyen-âge que les « Hôtels-Dieu » et autres hospices sont mis en place pour 
accueillir les infirmes, les pauvres et les miséreux de la société.
Louis XIV est un des pionniers de cette démarche en ordonnant la création l'Hôpital 
de la Salpêtrière pour le renfermement des mendiants, et de l'Institution des 
Invalides pour l'accueil des soldats invalides. 
A la mort de Louis XIV, ce système d'enfermement et d'exclusion des infirmes 
s'affaiblit au profit de la médecine et de nouveaux courants de pensées. 

A la Renaissance, Les recherches médicales d’Ambroise Paré (1510-1590) montrent 
que les infirmités de naissance peuvent être transmises par l’hérédité et non 
comme punition divine. On s’écarte alors de l’idée de justice divine pour les 
infirmités. 
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D8 : L’histoire du handicap

Les Temps Modernes : Un nouveau courant de pensées
Le XVIIIème siècle, ou le siècle des Lumières, prône la raison, la science et le respect de 
l'humanité en opposition à l’obscurantisme qui prévalait jusqu’alors. Plusieurs auteurs et 
personnalités de l'époque seront précurseurs de ces nouvelles idées sur le handicap. 

Parmi eux l'on peut citer :
- Diderot (1713-1784), un des plus grands philosophes de ce siècle qui publia des essais 
cherchant à démontrer l'égalité des esprits, pourvu qu'on leur consacre suffisamment 
d'instruction et d'éducation : (par exemple son essai nommé « lettres sur les aveugles ») 
- L'Abbé de l'Epée (1712-1789), qui fonda une école pour les sourds-muets et inventa des 
signes méthodiques pour leur permettre de communiquer.
- Valentin Haüy (1745-1822), fonda de son côté l'institution des jeunes aveugles et inventa 
des caractères en relief pour leur ouvrir l'accès à la lecture.
- Louis Braille (1809-1852) : écriture pour aveugles (ancien élève de V Haüy)

Notons que les sourds muets et aveugles sont les seuls handicaps pour lesquels on se 
soucie de rééducation (au 19°S). Pour les autres infirmités, soit la personne handicapée 
trouve sa place dans la cellule familiale, soit elle est internée dans un établissement plutôt 
destiné à cacher (Hôtel-Dieu, Hôpital Général)

- Philippe Pinel (1745-1826), inventa la psychiatrie et des traitements doux pour remédier 
aux violences dont les personnes déséquilibrées étaient victimes.
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D9 : Le 20° S 
La première guerre mondiale va avoir pour conséquence de nombreux mutilés qu’il faut 
soigner. La réparation est nécessaire et il faut réintégrer dans la société les soldats mutilés 
(création de l’office national des mutilés). 
Cette volonté va s’étendre peu à peu à tous les handicapés.
2 Structures sont créées :
- La CDES (enfants et ados) : Commision Départementale d’Education Spéciale
- La COTOREP (adultes) ancêtre de la MDPH
Toute personne voulant être reconnue comme handicapée doit passer devant ces 
commissions.
La société ne veut plus de différence, la personne handicapée doit s’adapter à la société et 
non l’inverse. Par exemple, le travail protégé : on ajuste les personnes handicapées à une 
production (loi de 1957 sur le travail protégé)

L'évolution des lois sur le handicap en France
Le  premier grand dispositif législatif sur le handicap en France date réellement de 1975 :
loi du 30 juin 1975 (dite Loi Veil) : Loi d’orientation en faveur des personnes handicapées
- Droit au travail
- Droit à un minimum de ressource (prestations)
- Droit à l’intégration sociale et scolaire

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. 
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D10 :
Le 21ème siècle :
La loi du 11 février 2005 (pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) fait ensuite son apparition, 
toujours pour améliorer la prise en charge du handicap et une reconnaissance d'envergure nationale. Elle définit : 
- le handicap : « 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. »
- l’accueil des personnes handicapées (MDPH) : les CDES et COTOREP sont remplacées par la CDAPH (Commission Droits Autonomie de la personne 
Handicapée)
- le droit à compensation : droit à la compensation humaine et matérielle et financière : le PPC = plan personnalisé de compensation (école=PPS = Plan 
Personnalisé de Scolarisation) 
- les ressources : financière (AAH adultes) et AEEH (Allocation d’Education pour l’Enfant Handicapé)
-La scolarité : inscription dans école du quartier, mise en place des Equipes de Suivi de Scolarisation et des Enseignants référents 
-l'emploi : obligation de 6% d’emploi de travailleurs Handicapés dans une entreprise
-l'accessibilité : Etudes, formation, monde du travail, transports, bâtiments
-la citoyenneté et participation à la vie sociale
-et autres compensations diverses : (cartes de stationnement, reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière)

La création des associations
Suite à la loi de 1901 concernant les associations, les associations représentant les personnes handicapées se développèrent à leur tour.
- En 1921, création de la Fédération des Mutilés du Travail, ou la FNATH (Fédération Nationale des Accidents du Travail et des Handicapés) depuis 1985.
- Quatre ans plus tard, la FISAF (Fédération pour l'Insertion des personnes sourdes et des personnes Aveugles de France) est mise en place.
- En 1933, c'est l'APF (Association des Paralysées de France) qui voit le jour. 
- Entre 1957 et 1958, les créations de l'ADEPP (Association D'entraide des Polios et handicapés) et de l'AFM (Association Française contre les Myopathies) 
se succèdent.
- Enfin, l'UNAPEI (Union Nationale des Parents d'Enfants Inadaptés) naît en 1960.

En parallèle de ces quelques associations, les établissements spécialisés pour personnes handicapées sont en plein essor et dirigés par des associations 
dites gestionnaires.

La prise en charge du handicap au niveau international 
Si la dimension sociale et politique du handicap a beaucoup évolué au niveau national, il n'en demeure pas moins à l'échelle mondiale.

Quelques exemples de dates et de mesures prises à l'international :
- 1975 : 9 décembre - Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l'Organisation des Nations Unies (ONU).
- 1989 : 9 décembre - La Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe engage les Etats membres à prendre les mesures nécessaires en vue de garantir 
aux personnes handicapées l'exercice du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté (art. 15).
-1974 : déclaration de Salamanque : conférence mondiale sur l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux. 92 gouvernements prennent des engagements 
en faveur de l’éducation pour tous, et notamment : « - les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, 
qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l’enfant, capable de répondre à ces besoins »
- 2006 : Adoption de la nouvelle Convention sur les droits des personnes handicapées par l'ONU. En 2011, 147 pays signataires et 99 ratifications obtenues.
Une dimension internationale qui permet une unification des lois et un développement des mesures pour le handicap.
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D11 : Définition du handicap : 

- Le handicap n’est plus centré sur la personne, mais sur la problématique de vivre 
en société de façon normale
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D12 : Définition du handicap (suite) :

- On insiste sur l’aspect environnemental du handicap et non plus sur l’aspect 
biomédical
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D13 : Définition du handicap (suite) :

Le handicap n’est plus forcément définitif, il peut être temporaire.
On n’est pas handicapé à vie ; la MDPH peut réajuster le taux de handicap d’une 
personne, voire le supprimer.
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D14 : Définition du handicap (suite et fin) :

Mentales : déficience intellectuelle souvent associée à une pathologie identifiable 
(traumatisme, anomalie génétique, accident cérébral)

Psychiques : les troubles psychiques sont pris en compte (schizophrénie, addictions, 
troubles alimentaires, bipolarité, …), les capacités intellectuelles sont intactes, les 
causes sont souvent inconnues.

Cognitives : ce qui se rapporte aux savoirs aux apprentissages (mémoire, la 
perception, inférer, résoudre des problèmes) : causes = liaisons cérébrales, troubles 
neuro-développementaux, par exemple.

En résumé : le terme de handicap désigne la limitation des possibilités 
d’interaction d’un individu avec son environnement, causée par une déficience 
provoquant une incapacité, permanente ou non. Il exprime une déficience vis-à-vis 
d’un environnement, que ce soit en termes d’accessibilité, d’expression, de 
compréhension ou d’appréhension (cf. problème spatio-temporel). 
Il s’agit donc aujourd’hui plus d’une notion sociale que d’une notion médicale.
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D15 : une personne non handicapée => elle peut interagir librement dans son 
environnement, sans restrictions (autres que la loi).
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D16 : La personne est handicapée (amputation d’une jambe) => impossibilité
d’interagir avec son environnement (à cause d’une déficience physique ici, ou 
mentale, intellectuelle, psychique…), charge à la société de mettre tout en œuvre 
pour permettre à nouveau ces interactions malgré le handicap.

C’est l’impossibilité des interactions qui détermine le handicap et non la déficience 
physique, sensorielle, intellectuelle, psychique

C’est la MDPH qui définit si une personne est oui ou non en situation de Handicap 
et qui attribue les aides.
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D17 : Tableau permettant de différencier handicap psychique et mental

Particularité française de distinction entre troubles psychiques et mentaux : 
Ce tableau vous apporte des précisions quant aux différences entre troubles mentaux et 
psychiques.
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D18 : Vidéos : visionnez ces 2 vidéos.

Pour chacune d’elles, notez (dans le document annexe – questionnaire-) :
- Le handicap de l’é
- Le rôle de l’AESH
- Les pièges à éviter pour l’AESH
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D 19 : Le rôle de l’AESH par rapport à cette loi 

Voici donc les 3 axes concernant le rôle de l’AESH.

Dans le fichier annexe (questionnaire), indiquez quelques exemples concernant chacun 
des 3 axes.
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