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Les 6 types de handicapLes 6 types de handicap
reconnus par la loi nreconnus par la loi n°°20052005--102102

du 11 fdu 11 féévrier 2005 vrier 2005 
(d(d’’apraprèès la revue APAJH/ns la revue APAJH/n°°101/mars 2009)101/mars 2009)
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LL’’article 2 de la loi du 11 farticle 2 de la loi du 11 féévrier 2005 vrier 2005 
propose pour la premipropose pour la premièère fois une dre fois une dééfinition finition 

du handicap qui sdu handicap qui s’’entend comme :entend comme :

«« toute limitation dtoute limitation d’’activitactivitéé ou ou 
restriction de la participation restriction de la participation àà la vie la vie 
en socien sociééttéé subie dans son subie dans son 
environnement par une personne en environnement par une personne en 
raison draison d’’une altune altéération substantielle, ration substantielle, 
durable ou ddurable ou dééfinitive dfinitive d’’une ou une ou 
plusieurs fonctionsplusieurs fonctions »»
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La loi dresse ensuite la liste La loi dresse ensuite la liste 
des champs sur lesquels des champs sur lesquels 
peut porter la perturbationpeut porter la perturbation

�� Fonctions physiquesFonctions physiques

�� Fonctions sensoriellesFonctions sensorielles

�� Fonctions mentalesFonctions mentales

�� Fonctions cognitivesFonctions cognitives

�� Fonctions psychiquesFonctions psychiques

�� polyhandicappolyhandicap
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�� Les causes des handicaps sont trLes causes des handicaps sont trèès s 
varivariéées.es.

�� Elles peuvent êtres congElles peuvent êtres congéénitales ou nitales ou 
traumatiques et survenir traumatiques et survenir àà tout moment tout moment 
de la vie (traumatismes extde la vie (traumatismes extéérieurs, rieurs, 
maladies)maladies)

�� Vont être prVont être préésentsentéées cies ci--apraprèès s 
six grandes catsix grandes catéégories de handicapgories de handicap
dont la classification ndont la classification n’’est ni est ni 
officielle, ni figofficielle, ni figéée.e.
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1. Le handicap moteur1. Le handicap moteur

�� Le handicap moteur rLe handicap moteur réésulte de toute sulte de toute 
atteinte de la capacitatteinte de la capacitéé de tout ou partie du de tout ou partie du 
corps corps àà se mouvoir, rse mouvoir, rééduisant lduisant l’’autonomie autonomie 
de la personne et nde la personne et néécessitant parfois le cessitant parfois le 
besoin de recourir besoin de recourir àà un aide extun aide extéérieur pour rieur pour 
ll’’accomplissement des actes de la vie accomplissement des actes de la vie 
quotidienne.quotidienne.
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2. Le handicap sensoriel2. Le handicap sensoriel

�� Le handicap sensoriel rLe handicap sensoriel réésulte dsulte d’’une une 
atteinte datteinte d’’un ou plusieurs sens.un ou plusieurs sens.

�� Les plus connus, ouvrant droit Les plus connus, ouvrant droit àà
compensation, sont les atteintes de la vue compensation, sont les atteintes de la vue 
et de let de l’’ououïïe.e.

�� Des sDes sééquelles de traumatismes crâniens quelles de traumatismes crâniens 
peuvent aussi altpeuvent aussi altéérer lrer l’’odorat (anosmie) et odorat (anosmie) et 
en ren réépercussion, le gopercussion, le goûût.t.
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�� La dLa dééficience auditive dficience auditive déésigne lsigne l’’altaltéération plus ou ration plus ou 
moins smoins séévvèère de la capacitre de la capacitéé auditive dauditive d’’une ou une ou 
des deux oreilles.des deux oreilles.

�� On parle de surditOn parle de surditéé lorsque la perte de capacitlorsque la perte de capacitéé
auditive (unilatauditive (unilatéérale ou bilatrale ou bilatéérale) est complrale) est complèète.te.

La dLa dééficience auditiveficience auditive

La dLa dééficience visuelleficience visuelle

�� La dLa dééficience visuelle dficience visuelle déésigne lsigne l’’altaltéération plus ou ration plus ou 
moins prononcmoins prononcéée du champ de vision et de e du champ de vision et de 
ll’’acuitacuitéé visuelle.visuelle.

�� Au niveau le plus sAu niveau le plus séévvèère de lre de l’’altaltéération, on parle ration, on parle 
de cde céécitcitéé..
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Distinction Distinction 
handicap mental/handicap psychiquehandicap mental/handicap psychique

�� La loi du 11 fLa loi du 11 féévrier 2005 a introduit la vrier 2005 a introduit la 
distinction entre handicap mental et distinction entre handicap mental et 
handicap psychique, une distinction handicap psychique, une distinction 
demanddemandéée depuis 2001 par les e depuis 2001 par les 
associations dassociations d’’usagers et de professionnels usagers et de professionnels 
du secteur.du secteur.

�� Les termes de Les termes de «« handicap mentalhandicap mental »», et de , et de 
«« handicap psychiquehandicap psychique »» sont trsont trèès s 
facilement confondus, il convient toutefois facilement confondus, il convient toutefois 
de les distinguer.de les distinguer.
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3. Le handicap mental3. Le handicap mental
�� Le handicap mental implique une dLe handicap mental implique une dééficience du ficience du 
niveau du dniveau du dééveloppement intellectuel mesurveloppement intellectuel mesuréé par par 
rapport rapport àà ce qui est considce qui est considéérréé, dans une soci, dans une sociééttéé
donndonnéée, comme un de, comme un dééveloppement intellectuel veloppement intellectuel 
«« normalnormal »» en fonction de len fonction de l’’âge râge rééel de la personne.el de la personne.

�� Des critDes critèères importants entrent en ligne de compte, res importants entrent en ligne de compte, 
comme les aptitudes comme les aptitudes àà manier des concepts manier des concepts 
abstraits et faire face abstraits et faire face àà des situations compliqudes situations compliquéées es 
et variet variéées.es.

�� Le dLe dééveloppement insuffisant des capacitveloppement insuffisant des capacitéés s 
mentales entramentales entraîîne lne l’’impossibilitimpossibilitéé dd’’un apprentissage un apprentissage 
normal et dnormal et d’’une rune rééaction appropriaction appropriéée aux e aux 
circonstances de la vie quotidienne.circonstances de la vie quotidienne.
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4. Le handicap psychique4. Le handicap psychique
�� Le handicap psychique peut être dLe handicap psychique peut être dééfini comme la fini comme la 
consconsééquence ou les squence ou les sééquelles dquelles d’’une maladie une maladie 
mentale sur les facultmentale sur les facultéés ds d’’intintéégration sociale gration sociale 
dd’’une personne.une personne.

�� Son dSon dééveloppement intellectuel est normal voire veloppement intellectuel est normal voire 
supsupéérieur rieur àà la moyenne mais cla moyenne mais c’’est lest l’’expression expression 
de ses capacitde ses capacitéés intellectuelles qui est alts intellectuelles qui est altéérréée e 
par lpar l’’ensemble des troubles psychiques dont elle ensemble des troubles psychiques dont elle 
souffre.souffre.

�� Le handicap psychique rLe handicap psychique réésulte ainsi dsulte ainsi d’’une une 
maladie de la pensmaladie de la penséée ou de la personnalite ou de la personnalitéé dont dont 
les symptômes, essentiellement les symptômes, essentiellement 
comportementaux, causent une profonde comportementaux, causent une profonde 
souffrance au malade et font obstacle souffrance au malade et font obstacle àà son son 
intintéégration sociale.gration sociale.
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Le handicap psychique (suite)Le handicap psychique (suite)

�� La difficultLa difficultéé àà concentrer son attention, concentrer son attention, 
ll’’angoisse, les pensangoisse, les penséées obsessionnelles par es obsessionnelles par 
exemple, peuvent lexemple, peuvent l’’empêcher dempêcher d’’accomplir une accomplir une 
tâche, dtâche, d’’effectuer un travail alors même queffectuer un travail alors même qu’’il il 
aurait, par ailleurs, les compaurait, par ailleurs, les compéétences requises.tences requises.

�� A la diffA la difféérence du handicap mental, une thrence du handicap mental, une théérapie rapie 
adaptadaptéée peut permettre de re peut permettre de rééduire, parfois duire, parfois 
même de gumême de guéérir la perturbation des facultrir la perturbation des facultéés s 
mentales.mentales.

�� Exemples de handicaps psychiques :Exemples de handicaps psychiques :
schizophrschizophréénie, nnie, néévroses, troubles bipolairesvroses, troubles bipolaires……
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5. Le handicap cognitif5. Le handicap cognitif

�� Les fonctions cognitives sont lLes fonctions cognitives sont l’’ensemble des ensemble des 
fonction de la cognition (lire, parler, mfonction de la cognition (lire, parler, méémoriser, moriser, 
comprendre), la facultcomprendre), la facultéé de percevoir (voir, de percevoir (voir, 
entendre) et la facultentendre) et la facultéé de motricitde motricitéé..

�� Elles se rapportent ainsi aux fonctions Elles se rapportent ainsi aux fonctions 
permettant dpermettant d’’acquacquéérir une information, la traiter rir une information, la traiter 
et let l’’intintéégrer mais grer mais éégalement aux fonctions de la galement aux fonctions de la 
mméémoire et de lmoire et de l’’apprentissage avec le stockage apprentissage avec le stockage 
et le rappel de let le rappel de l’’information.information.

�� Elles se rapportent en outre Elles se rapportent en outre àà la pensla penséée et au e et au 
raisonnement ainsi quraisonnement ainsi qu’’aux fonctions permettant aux fonctions permettant 
de communiquer et dde communiquer et d’’agir.agir.
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Le handicap cognitif (suite)Le handicap cognitif (suite)
�� Les fonctions cognitives dLes fonctions cognitives déésignent en fait tous signent en fait tous 
les processus par lesquels une personne va les processus par lesquels une personne va 
acquacquéérir les informations dont elle a besoin pour rir les informations dont elle a besoin pour 
rréégler son comportement dans la vie gler son comportement dans la vie 
quotidienne.quotidienne.

�� Ceci explique que les dCeci explique que les dééficiences cognitives ficiences cognitives 
soient trsoient trèès handicapantes pour la scolarisation, s handicapantes pour la scolarisation, 
ainsi que pour lainsi que pour l’’insertion professionnelle et insertion professionnelle et 
sociale.sociale.

�� Exemples de handicaps cognitifs :Exemples de handicaps cognitifs :

Troubles spTroubles spéécifiques du langage comme la cifiques du langage comme la 
dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie,dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie,…… les les 
troubles de ltroubles de l’’attention, de la mattention, de la méémoire.moire.
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6. Le 6. Le polyhandicappolyhandicap

�� Le Le polyhandicappolyhandicap est un handicap grave est un handicap grave 
dont ldont l’’expression est multiple: il se expression est multiple: il se 
caractcaractéérise par une drise par une dééficience mentale ficience mentale 
sséévvèère associre associéé àà des troubles moteurs, des troubles moteurs, 
entraentraîînant une restriction extrême de nant une restriction extrême de 
ll’’autonomie et des possibilitautonomie et des possibilitéés de s de 
perception, dperception, d’’expression et de relations.expression et de relations.

�� LL’’atteinte de la motricitatteinte de la motricitéé se traduit par la se traduit par la 
prpréésence frsence frééquente de paralysies et quente de paralysies et 
dd’’altaltéérations plus ou moins srations plus ou moins séévvèères des res des 
sens (vue, toucher, ousens (vue, toucher, ouïïe).e).
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Le Le polyhandicappolyhandicap (suite)(suite)

�� On rencontre souvent des dOn rencontre souvent des dééformations formations 
des membres et du rachis qui impliquent des membres et du rachis qui impliquent 
le recours le recours àà des appareillages volumineux.des appareillages volumineux.

�� Les personnes polyhandicapLes personnes polyhandicapéées sont es sont 
gravement dgravement déépendantes, ne parlent pas pendantes, ne parlent pas 
ou trou trèès peu et sont souvent replis peu et sont souvent repliéées sur es sur 
elleselles--mêmes.mêmes.

�� Elles souffrent frElles souffrent frééquemment de crises quemment de crises 
dd’é’épilepsie.pilepsie.


