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Introduction 

 

En préambule aux montages présentés dans ce dossier, il nous a paru important de 

vous apporter quelques éclaircissements sur le domaine du Handicap ainsi que sur celui 

des aides techniques en particulier.  

 

Quelques notions historiques 

 

Le mot Handicap nous vient d’Irlande où il fut utilisé en 1827. Littéralement "Main dans 

le chapeau" (Hand in Cap), ce terme désignait un jeu de hasard populaire dans lequel 

un arbitre fixait le prix d’objets mis en jeu dans un chapeau. Puis, le mot Handicap fut 

utilisé dans certains sports (golf, courses de chevaux). Il désigne, dans ces cas, 

l’application d’un désavantage ou l’annulation d’un avantage destiné à égaliser les 

chances de gagner des concurrents.  

Le terme est repris en France dés 1932 où on le retrouve dans le dictionnaire de 

l’Académie Française. Ce sont les premières lois de 1957 sur les travailleurs handicapés 

qui introduisent davantage ce mot. Enfin, la loi du 30 juin 1975 en faveur des Personnes 

Handicapées, fondement du droit Français dans ce domaine, officialise définitivement 

l’usage de ce terme.  

 

Les bases 

 

En 1980, l’Organisation Mondiale de la Santé publie une classification internationale du 

Handicap (CIH) basée sur les travaux de Phillip Wood. Celle-ci définit le Handicap 

comme la conséquence désavantageuse de lésions et de perturbations fonctionnelles 

responsables d’incapacités. Elle propose ainsi un concept global du Handicap regroupant 

le point de vue médical, médico-social et social en répertoriant, dans trois catégories 

bien séparées, les déficiences, les incapacités et les désavantages. 
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Figure 1 : le concept de la classification international du handicap. 

 

 

 

 

Pour illustrer ce concept, nous allons prendre l’exemple d’une rupture de tendons de la 

main droite. Cette blessure représente la déficience. L’incapacité réside alors dans 

l’empêchement de tenir un stylo et d’écrire. Enfin, le désavantage social qui en résulte 

est l’impossibilité, pour cette personne, de reprendre son travail et d’assurer son rôle de 

chef de famille. Par extension, le désavantage vient de l'impossibilité de se conformer 

aux normes ou aux attentes du monde dans lequel vit l'individu. 

 

Aujourd’hui 

 

Au début des années quatre-vingts apparaît, suite à la publication de cette 

classification, un courant de pensée venu du Québec. Celui-ci considère que le Handicap 

ne vient pas de l’individu mais réside plutôt dans l’interaction de ce dernier avec son 

environnement. Plusieurs groupes de travail sont alors mis en place et proposent une 

révision de la CIH qui abouti en 2002 à la CIH 2 ou, plus exactement, à la CIF 

(Classification Internationale des Fonctionnalités). Cette classification considère que ce 

n’est pas l’individu porteur d’une déficience qui crée le Handicap, c’est plutôt un 

environnement non adapté qui participe à sa survenue en créant des obstacles. C’est 

pourquoi il est plus juste de parler de situation de Handicap. 

On considère, dés lors, que c’est l’organisation de nos sociétés qui provoque une 

situation de Handicap en ne prenant pas en compte les besoins spécifiques de tous nos 

concitoyens. Pour mieux comprendre, imaginons simplement une personne amputée de 
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la jambe et appareillée efficacement : celle-ci accède sans problèmes au hall d’une gare 

malgré les nombreuses marches. En revanche une mère poussant un landau sera dans 

l’impossibilité de venir prendre son train parce que la même gare n’est pas équipée de 

rampes d’accès ou d’ascenseurs. Le rôle de la déficience est alors secondaire, c’est ici 

l’environnement qui est clairement la source d’une situation de Handicap. 

 

Figure 2 : Le concept de la CIH 2. 

 

 

 

Les aides techniques 

 

L’aide technique est définie de la manière suivante selon la norme ISO 9999 : est 

considérée comme aide technique tout produit, instrument, équipement ou système 

technique utilisé par une personne handicapée, fabriqué spécialement ou existant sur le 

marché, destiné à prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la déficience, 

l'incapacité ou le handicap.  
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En pratique, les aides techniques ne sont pas des objets anodins destinés à compenser 

seulement les incapacités. Elles ont également une influence importante sur la 

personne.  

Par exemple, Mme D., grâce à  l’usage d’une brosse à long manche, a pu rester 

indépendante pour la toilette. Elle a décidé de reporter à plus tard l’intervention d’une 

tierce personne venant l’aider au moment de la toilette. Cette activité a favorisé un 

maintient de ses possibilités à réaliser des mouvements complexes ainsi que son 

indépendance.  

A l’inverse, l’emploi d’un enfile chaussette et d’un chausse-pied à long manche chez 

Mme P. a finalement limité le développement de compensations fonctionnelles en lui 

faisant perdre la capacité à se pencher en avant. 

En revanche, choisir une aide technique sans tenir compte de l’environnement de la 

personne, peut amplifier la notion de désavantage. Par exemple, M. B., notaire retraité, 

ne sort plus de chez lui suite à son hémiplégie car il ne veut pas être aperçu en fauteuil 

roulant dans son quartier. De la même façon,  Mme N., alors qu’elle accepte de coûteux 

travaux d’aménagements financés en partie par ses enfants, refuse d’utiliser des aides 

techniques lui permettant d’être indépendante. On se rend compte qu’elle à peur de voir 

diminuer les visites que sa dépendance occasionne.  

Ces instantanés soulignent l’importance du rôle tenu par l’environnement, ainsi que la 

complexité des interactions qui se jouent dans de telles situations. 

 

Choisir une aide technique 

 

Comme nous l’avons vu, il est impératif de bien évaluer les besoins de la personne en la 

considérant dans sa globalité. Une équipe médico-sociale peut avantageusement vous 

aider en vous conseillant sur l’opportunité et l’adaptation d’un choix de matériel. A noter 

que certains CHU proposent des consultations externes destinées à évaluer les besoins 

et à conseiller sur certains matériels. 
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Vous trouverez, de plus, une grande quantité d’information auprès des CICAT (Centres 

d’Information et de Conseils en Aides Techniques) spécialisés dans ce domaine. Ils sont 

à même de vous guider et de vous conseiller dans vos démarches de recherche et 

d’essais de matériel. 

Enfin, rappelons que les ergothérapeutes peuvent vous aider à définir les besoins et le 

matériel adapté à la personne en situation de Handicap à qui vous comptez apporter de 

l’aide. 

 

Conclusion 

 

Pour finir, il est important de souligner qu’une aide technique, quel qu’elle soit, ne 

s’utilise que lorsque l’on en éprouve vraiment le besoin. Cette Lapalissade constitue une 

vérité que l’on oublie trop souvent et qui explique parfois qu’une aide technique 

n’apporte pas ce que l’on en attendait. Souvent c’est le vécu d’une situation d’échec, 

dans une situation précise de vie quotidienne, qui déclenche le besoin d’adopter un 

appareil venant compenser une déficience. 

 

 

 

G. Ehretsmann et J.F. Bodin      

Ergothérapeutes D.E. 
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Pour en savoir plus 

 

La CIH2 :  

http://www.afmfrance.org/doc_indexes/afm/francais/nosrevendications/droit_compensa

tion/classif_internationale_CIF.pdf 

http://www.who.int/mediacentre/releases/release27/fr/ 

http://www.autonomia.org/wal/personne/handicaps.php 

 

 

Les centres d’informations et de conseils en aides techniques :  

http://www.yanous.com/pratique/materiels/cicat.html 

http://perso.wanadoo.fr/crava-cicat/ad5.htm 

 

 

Choisir une aide technique : 

http://noemed.univ-rennes1.fr/sisrai/art/choisir_une_aide_technique,_p._400-410.html 

http://europa.autonomia.org/eustat/allez/pg07.html 

http://www.apf.asso.fr/scripts/aides_tech.asp 

 

 

L’association Française de ergothérapeutes :  

http://www.anfe.asso.fr/ 


