
1 

 

LE HANDICAP 
Pr.S.BOUAOUD 

 
 
 

Le terme handicap désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son 
environnement, causée par une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non, menant à 
un stress et à des difficultés morales, intellectuelles, sociales et/ou physiques. 
Le terme de handicap renvoie également aux difficultés de la personne handicapée face à son 

environnement en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit 
donc plus d'une notion sociale que d'une notion médicale.  

I.HISTORIQUE 

Le mot handicap emprunté en 1827, vient de l'expression anglaise hand in cap1, signifiant « main dans 
le chapeau ».Intégré officiellement dans le dictionnaire de l’Académie Française, dès 1913. 
 La notion de handicap a fait émergence dans le domaine médical et médicolégal depuis peu. Sa 
survenue est à l’origine d’un débat conceptuel sur la santé et d’un débat éthique sur la personne 

humaine.  
Le débat a pris tout son ampleur, à dater de la publication, en 1980, d’un projet de classification des 
conséquences des maladies par l’OMS, proposée par Wood. 
La première proposition de l’OMS, après de longues discussions, est abandonnée et remplacée par une  

classification de la fonctionnalité, du handicap et de la santé (CIF) votée par l’Assemblée mondiale de  
l’OMS en Mai 2002. 
En Algérie : La prise en charge sociale des personnes handicapées par le système de sécurité sociale 
en 1949, par décision N°49/045 du 11 Avril 1949 rendue exécutoire par l’arrêté du 10 juin 1949. 

Au lendemain de l’indépendance, l’Algérie s’est retrouvée avec près de soixante mille aveugles, sans 
travail et sans instruction (la première loi N°63-200 du 08 juin 1963 sur la Protection Sociale des 
aveugles en Algérie. Cinq lois le 02 Juillet  1983 (les autres catégories d’handicap) : 
L’édification d’un système de protection Socio-Sanitaire couvrant toutes les catégories d’handicaps, 

personnes âgées et l’instauration d’une pension destinée à cette catégorie de personnes (la loi N°91-25 
du 18/12/1991 ; 

II.CAUSES  

1-Déficiences 

Une déficience est une « perte de substance ou altération définitive ou provisoire, d'une structure ou 

fonction psychologique, physiologique ou anatomique » 
Les déficiences sont des problèmes du corps, des écarts par rapport à la situation normale. Les lésions 
des structures anatomiques et les limitations des fonctions organiques et psychiques sont 
diagnostiquées. Une déficience peut être objective ou supposée, du fait d'altérations de l'estime de ses 

propres capacités (la peur de faire). Elle peut être la conséquence (le symptôme) d'une maladie, mais 
n'est pas la maladie elle-même. Par exemple, une perte de l'audition peut être la conséquence d'une 
pathologie (otite, encéphalites, oreillons), d'un traumatisme, d'une anomalie génétique ou du 
vieillissement.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accessibilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Compr%C3%A9hension
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Audition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9phalite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreillons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Traumatisme_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieillissement
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Si les déficiences ont toujours une cause organique ou psychique, elles recouvrent un domaine plus 
vaste que la notion de trouble ou de maladie. Cela signifie qu'un individu souffrant d'une déficience ne 
doit pas forcément être considéré comme un malade. 

2-Santé  

Le domaine du handicap renvoie aux maladies, aux blessures mais aussi aux troubles psychiques, aux 

anomalies congénitales ou génétiques, voire aux effets de l'âge, de la grossesse, du mode de vie 
(alcool, surpoids), qui peuvent entraîner des déficiences ou se surajouter aux effets d'une déficience. 
Par exemple l'impact d'une déficience motrice sur les possibilités de déplacement pourra être aggravé 
par une surcharge pondérale. 

III.CLASSIFICATION  

1-Catégories de handicap  
On peut distinguer cinq grandes catégories de handicap : 
 

-Le handicap moteur recouvre l’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou 
totale de la motricité, notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer, 
conserver ou changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes).  

 
-Le handicap sensoriel regroupe les difficultés liées aux organes sensoriels, et plus particulièrement :  
 
*Le handicap visuel, qui concerne les personnes aveugles, mais aussi, dans la majorité des cas, les 
personnes malvoyantes  

 
*Le handicap auditif : la perte auditive totale est rare, la plupart des déficients auditifs possèdent « des 
restes auditifs » pour lesquels les prothèses auditives apportent une réelle amplification. Selon les cas, 
ce handicap s’accompagne ou non, d’une difficulté à oraliser. 

 
-Le handicap psychique résulte de troubles mentaux ou d’une maladie psychique, névrose, psychose, 
dépression, dépendance, etc. Il se traduit par un dysfonctionnement de la personnalité, sans nécessaire 
atteinte des capacités intellectuelles.  

 
-Le handicap mental ou intellectuel : c’est une difficulté à comprendre et une limitation dans la 
rapidité des fonctions mentales sur le plan de la compréhension, des connaissances et de la cognition.  
 

-Les maladies invalidantes : toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuse 
(diabète, hémophilie, sida, cancer, hyperthyroïdie…). Elles peuvent être momentanées, permanentes 
ou évolutives. 
 

2-Classification internationale des handicaps 

 
La CIH (Classification internationale des handicaps), créée en 1980, s'appuie les travaux du Dr Philip 
Wood, épidémiologiste de l'Université de Manchester qui analyse le handicap en trois points3 : 

 la déficience psychologique, physiologique ou anatomique ;  
 l'incapacité, qui est une réduction partielle ou totale d'une capacité ;  
 le désavantage pour l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grossesse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A9sit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap_psychique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap_mental
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_internationale_des_handicaps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap#cite_note-williams-france-3
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En 2001, une révision a été proposée et adoptée par 200 pays. Rebaptisée Classification internationale 
du Fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF), elle est maintenant utilisée préférentiellement au 
CIH. Les précédant trois axes d'identification du handicap (les déficiences, les incapacités, les 

désavantages), sont remplacées par les quatre catégories suivantes :                    
Fonction organique (fonction mentale, sensorielle, digestives etc.), c'est-à-dire le domaine de 
fonctionnement corporel.  

 Structure anatomique (structure du système nerveux, structure liée au mouvement...) qui situe 

l'organisation physique en jeu.  
 Activité et participation (activité de communication, de mobilité...) qui identifie les 

fonctionnements concernés.  
 Facteurs environnementaux (produit et système technique, soutien et relation...) qui relie aux 

facteurs extérieurs potentiellement handicapants. 

3-CLASSIFICATION EN FONCTION DE LA DATE DE SURVENUE 

En fonction de la date de survenue du handicap : 

 Le handicap d'origine prénatale (chromosomique ou génétique), les embryofœtopathies 
infectieuses de survenue précoce (20 à 35 %)  

 Le handicap de l’enfant d'origine périnatale entre 22 semaines d’aménorrhée et huit jours post-

nataux (30 à 60 %)  
 Le handicap d'origine post-natale (infectieuse, tumorale ou traumatique) (5 à 10 %) 

4-AUTRES CLASSIFICATIONS 

 Les handicaps physiques (ou physiologiques) incluent les handicaps sensoriels (surdité, 
amblyopie, anosmie, cécité, achromatopsie), les handicaps moteurs (paralysies, amputations, 
infirmité motrice cérébrale, spina bifida, myopathie) et de la voix (mutisme, laryngectomie) et les 

maladies chroniques (épilepsie, cardiopathie, mucoviscidose).  
 Les handicaps mentaux (neurologiques ou psychologiques) incluent des déficiences mentales 

(autisme). Cette terminologie, cependant, concerne plutôt les handicaps majeurs, car les 
handicaps légers apparentés seront plutôt désignés par le terme de "handicap 

neuropsychologique". Les handicaps d'origine neuropsychologiques peuvent notamment inclure 
dyslexie dysorthographique, dyspraxie visuo-spatiale et dyscalculie, des handicaps sans 
signification somatique (handicap cognitif comme l'illettrisme, la langue et la culture), handicaps 
sociaux, et d'autres dont le statut est plus ambigu (troubles de la communication, troubles de 

l'apprentissage).  
 Le polyhandicap renvoie à une association d'un handicap mental à des déficiences motrices. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Illettrisme
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyhandicap
http://fr.wikipedia.org/wiki/Handicap_mental

