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 Pour vous ce pictogramme correspond-il à la situation de toutes les personnes en 
situation de handicap moteur ?
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 Qu’est-ce qu’une situation de handicap moteur ?

• Les personnes sont en situation de handicap moteur:

- Quand elles ont une atteinte de la motricité, c’est à dire de la capacité du corps ou d’une 
partie du corps à se mouvoir

- Et qu’elles sont dans un environnement où il n’y a pas d’aménagements permettant de 
compenser leur limitation d’activité
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 Quelles activités peuvent être limitées ?

• Se déplacer (marcher, changer de siège…)

• Maintenir une posture (se tenir debout, assis…)

• Manipuler des objets

• Communiquer (par la parole, les gestes, les mimiques, l’écriture…)

• S’alimenter (mastiquer, avaler…)

• Percevoir le monde (mouvements des yeux, de la tête…)

Etc.
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Les troubles moteurs peuvent être dus par exemple :

• A un accouchement difficile où le cerveau du bébé souffre d’un manque 

d’oxygène 

• À un traumatisme crânien grave ou à une lésion de la moelle épinière

(ex : accident de scooter chez un adolescent avec des blessures au niveau de la 

tête ou du dos)

• Aux séquelles d’une maladie infectieuse (ex : méningite)
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 Troubles moteurs et maladies chroniques

Les troubles moteurs entravent les mouvements des membres inférieurs et/ou 

supérieurs et peuvent retentir sur les apprentissages et la vie quotidienne à 

l école.

Les maladies chroniques sont des maladies d'une durée d'au moins 3 mois, 

souvent beaucoup plus longues (parfois des années ou toute la vie). Ces maladies 

contraignent généralement à suivre des traitements médicamenteux , parfois un 

régime, à subir des examens et des consultations médicales répétées, des 

hospitalisations, voire des interventions chirurgicales



Conséquences sur les apprentissages et la vie 
scolaire des différentes formes de handicap 
moteur 7
 Il peut aussi exister des troubles associés aux troubles moteurs

• Troubles cognitifs qui touchent selon les cas l’attention, la mémoire, le langage, le 
raisonnement, la réalisation des gestes (dyspraxie), la connaissance de ses difficultés…

• Il ne s’agit pas forcément de retard mental. 

Mais parfois il existe un retard mental.

• Troubles de la vision, de l’audition.

• Autres troubles de santé possibles  : insuffisance respiratoire,  incontinence, escarres, troubles 
de l’alimentation, épilepsie.
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 Il peut exister d’autres manifestations des troubles moteurs

en lien avec le système nerveux

• Des tremblements

• Des mouvements involontaires

• Des troubles de l’équilibre

• Qui peuvent entraver les apprentissages (écriture, dessin, activités d’EPS, 

manipulations en sciences…)

Voir la vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=y3Zntc1L7-4

https://www.youtube.com/watch?v=y3Zntc1L7-4
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Situation d’Alex : présentation

• Alex a 10 ans. Il est en Ulis  depuis le CP et est inclus dans une classe de CE2. Il 

a des résultats scolaires satisfaisants par rapport à ce niveau de classe.

• Alex a une paralysie cérébrale. Il souffre d’une paralysie incomplète de la 

moitié du corps droit. Il marche en boitant, s’aide d’une canne et a un équilibre 

précaire. Il peut se servir de sa main gauche et un peu de la droite. Il a des 

difficultés de mémoire de travail. Il a des séances de rééducation 

(kinésithérapie, ergothérapie, orthophonie) sur le temps scolaire.

• Il est accompagné par un(e) AESH.
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Situation d’Alex : ses atouts

• Il se sent à l’aise avec les autres, dans l’école où il est scolarisé depuis 

plusieurs années.

• Il est intéressé par les apprentissages.
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 Situation d’Alex : question

 Quelles sont les conséquences du cadre scolaire sur les apprentissages et la 

vie scolaire ?

 Jouez le jeu: essayer de prendre 10 mn pour écrire les réponses  à ces 

questions avant de passer à la suite !

 Quelles conséquences sur son rythme de travail ?

 Quelles conséquences sur son emploi du temps ?

 Quelles conséquences sur ses acquisitions scolaires ?

 Comment allez-vous pouvoir l’aider ?
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 Avant de vous donner des éléments de réponses, quelques notions s’imposent:

 Qu’est-ce que la mémoire de travail ?

• Pour mémoriser, on utilise la mémoire à long terme qui nous permet de 

stocker des informations longtemps (de quelques heures à toute une vie).

• Nous utilisons aussi la mémoire de travail, qui nous permet de garder en 

mémoire à un moment donné tout ce qui va nous servir à réaliser une activité.
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 Exemples de situations où on utilise sa mémoire de travail

• Vie quotidienne: Quelqu’un me donne son numéro de téléphone, je n’ai pas de 
quoi noter. J’essaie de garder le numéro en mémoire le temps de chercher un 
crayon et une feuille de papier.

• À l’école : calcul mental : calculer 3 + 17 + 8.

• Lecture : lire un texte suppose, pour le comprendre, de se rappeler quand on 
lit la fin d’une phrase ou la fin d’un texte tout ce qu’on vient de lire avant. 
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 Troubles de la mémoire de travail

 • Dans ce cas, la personne n’arrive pas à garder en mémoire tous les 

éléments dont elle a besoin pour réaliser l’activité.
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 Situation d’Alex : voici les principales conséquences du cadre scolaire

sur les apprentissages et la vie scolaire

• Les rééducations peuvent aider Alex à progresser dans les apprentissages et 

réciproquement. 

• Mais les temps de classe sont limités et morcelés du fait des séances de 

rééducation.

• Le cadre scolaire est plus riche mais plus complexe que pour un élève 

ordinaire.
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 Pourquoi le cadre scolaire est-il  plus riche et plus complexe que 
pour un élève ordinaire ? 

 Parce que :

 Plusieurs adultes interviennent: enseignant d’ Ulis, 
enseignant de CE2, AESH.

 Alex a deux groupes de camarades de classe (Ulis et CE2).

 Il va dans deux salles de classe.
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 Situation d’Alex : voici les principales  conséquences des troubles
sur les apprentissages et la vie scolaire

• Fatigue physique et mentale, difficultés à traiter un trop grand nombre 
d’informations simultanées

• Lenteur dans la réflexion et dans l’exécution des tâches

• Risque de chutes

• Difficultés pour écrire, manipuler (découper, coller…)
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 Les besoins éducatifs d’Alex

• Alex a les mêmes besoins éducatifs que ses camarades: 

- apprendre en fonction des programmes scolaires et surmonter ses erreurs

- être socialisé

Il a aussi des besoins éducatifs particuliers (BEP).
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 Quels sont les Besoins éducatifs particuliers (BEP) d’Alex en lien avec :

• Les temps de classe limités et morcelés ?

• Le cadre scolaire plus complexe ?

• La fatigue physique ?

•La lenteur ?

•Les risques de chute ?

• Les difficultés pour écrire, manipuler ? 

• La fatigue mentale ?
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 Situation d’Alex : voici ses principaux Besoins éducatifs particuliers (BEP)

• Trouver une cohérence dans les apprentissages

• Lui donner des repères

• Favoriser les relations avec les camarades

• Prévenir les chutes

• Limiter la fatigue liée à la marche

• Limiter la fatigue liée à l’écriture et aux manipulations

• Adapter le rythme des apprentissages; lui donner du temps pour réfléchir et pour 
agir

• L’aider dans les situations sollicitant particulièrement la mémoire de travail
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 Situation d’Alex:  exemples d’adaptations et rôle de l’AESH

• Favoriser les interactions entre élèves (en classe, en récréation, aux repas) et savoir également 
se mettre en retrait et observer

• Veiller au déroulement des déplacements et aux conditions de récréation

• Faire du lien entre les apprentissages

• Connaître les objectifs des situations d’apprentissage

• Orienter l’élève vers les outils dont il dispose (affichages de la classe,  emploi du temps, 
ardoise…)

• Eviter les situations de double tâche

• Aider ponctuellement pour l’installation au poste de travail

• Lors des échanges parler avec des phrases courtes

• En concertation avec l’enseignant(e) proposer:

- Un accompagnement pour l’utilisation d’un ordinateur

- Des temps de dictée à l’adulte

- Des photocopies
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 BEP des élèves en situation de handicap moteur 

• Des BEP très variables:

-Besoin d’estime de soi

- Besoin de communiquer

-Besoins physiologiques

-Besoin de sécurité physique

-Besoin d’aménagement des locaux

-Besoin d’appartenance

-Besoin de réalisation de soi
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 Les BEP des élèves en situation de handicap moteur sont très variables car 

• Leur cadre scolaire est souvent complexe: succession plus ou moins rapide de 

différents lieux de scolarisation : école d’origine, hôpital, domicile (différents 

enseignants, différents groupes de camarades).

• Il existe une grande diversité de causes et de manifestations des situations de 

handicap moteur.
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• Les élèves peuvent construire des liens :

- Quand il existe des échanges entre les enseignants des différents lieux

- Quand ils peuvent continuer d’échanger avec leur classe d’origine bien 
qu’ils soient à l’hôpital ou à domicile (courriels, courriers, vidéos…)

- Quand ils peuvent parler de leur expérience au retour dans leur école 
d’origine.

- Les élèves peuvent être valorisés auprès des élèves valides par les 
expériences particulières qu’ils vivent dans des contextes que les autres 
élèves ne connaissent pas.

• Il est donc important pour l’AESH, en concertation avec l’enseignant(e), de 
dialoguer avec l’élève pour savoir ce qu’il a travaillé, appris, avec qui 
(enseignants, autres élèves) pendant les temps où il a été absent.
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 Voir la vidéo sur l’illustration des aides informatiques pour les élèves avec des 

troubles moteurs et des TSLA associés:

« Adaptations du traitement de texte en UPI »

 https://www.youtube.com/watch?v=gXfsnZgQwyk

https://www.youtube.com/watch?v=gXfsnZgQwyk
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 Pour tous les modules, vous pouvez créer un compte sur CANOPE avec le RNE 

de votre établissement (à demander au chef d’établissement ou au 

directeur), et accéder à la plateforme « CAP école inclusive » où vous aurez 

des informations sur les différents troubles et des suggestions d’adaptations 

pédagogiques.

 Cette plateforme est faite pour les enseignants et les AESH.
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 Quelques sites spécialisés:

 -handicap.org

Pour se servir d l’ordinateur:

 -https://www.reseau-canope.fr/notice/adaptations-du-traitement-de-texte-

en-upi.html

L’aide humaine à l’École. Le livre des AESH (en cours de réactualisation)

 http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Gr6&type=22

Pour une liste de logiciels aidants dont certains sont gratuits :

http://inshea.fr/fr/ressource/liste-des-produits-outils-informatiques

https://www.reseau-canope.fr/notice/adaptations-du-traitement-de-texte-en-upi.html
http://laboutique.inshea.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Gr6&type=22
http://inshea.fr/fr/ressource/liste-des-produits-outils-informatiques


 MERCI DE VOTRE ATTENTION

 N’OUBLIEZ PAS LE QUESTIONNAIRE A RENVOYER


