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Argumenter les principes d’orientation et de prise en 

charge d’un enfant handicapé

Connaître les filières de prise en charge médicale, 
médico-sociale et de scolarisation de l’enfant handicapé 

: décrire le rôle de la maison départementale des 

personnes handicapées et identifier les interlocuteurs du 
médecin dans le système éducatif

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

HANDICAP 

��MÊME DÉFINITION CHEZ L’ENFANT QUE CHEZ L’ADULTE 
: d’après la Classification Internationale du Fonctionne-

ment 

��« Restriction de participation par limitation d’activité 
secondaire à une déficience »

��«Toute limitation d’activité ou restriction de participa-

tion à la société subie dans son environnement en raison 
d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques ou polyhandicap ou trouble de 
santé invalidant» (loi du 11/02/05 / 1ère définition de la loi)

 

POLYHANDICAP

��Handicap grave avec DÉFICIENCES multiples et sé-

vères, dont un retard mental grave ou profond

��Avec RESTRICTION EXTRÊME des capacités de com-

munication et dépendance totale

�� Le plus souvent, polyhandicaps d’origine cérébrale (ex: 
trauma crânien sévère)

 

SUR-HANDICAP

Ajout de déficience secondaire à un handicap préexistant 
(exemple : enfant malvoyant qui acquiert des troubles de 
l’apprentissage…) 

 

PARTICULARITÉS DU HANDICAP DE L’ENFANT

�� Très grande PLASTICITÉ CÉRÉBRALE de l’enfant ++ 

�� Risque de troubles «neuro-orthopédiques» CONSÉ-

QUENCES du handicap (rétractions musculaires, hyperto-

nie spastique)

��ORIGINES MULTIPLES du handicap : moteur / sensoriel 
/ viscéral / psychiatrique… 

ÉPIDÉMIOLOGIE

PRÉVALENCE DES HANDICAPS GRAVES :

2% DES ENFANTS en France :

�� 8‰ naissances : handicaps neurosensoriels sévères 
(trisomie 21, retard mental, autisme…)  ›  comprend: 
: 3‰ de déficiences motrices / 3‰ de déficiences 
intellectuelles sévères / 2,5‰ de troubles psychiatriques 
(autisme, psychose) / 1,5‰ de déficiences sensorielles 
sévères

�� 1% d’autres anomalies : troubles mentaux / maladies 
somatiques / malformations

��CHEZ LES PRÉMATURÉS (< 32SA) : risque ++ / 3-9% 
de paralysie cérébrale / 15-20% de retard mental modéré 
à profond / 3-4% de déficience visuelle-auditive grave

��CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES DE :

�` Handicap moteur : paralysie cérébrale

�` Retard mental : trisomie 21 (héréditaire) / syndrome 
d’alcoolisation fœtale (non héréditaire)

�` Troubles des apprentissages : dyslexie – dysortho-

graphie

�` Handicap d’origine psychiatrique : troubles enva-

hissants du développement

 

POLY-HANDICAP DANS ENVIRON 10% DES CAS DE 

HANDICAP GRAVE GROSSESSE

DIAGNOSTIC

PRINCIPAUX TYPES DE DÉFICIENCES 

À L’ORIGINE DE HANDICAP CHEZ 

L’ENFANT

DÉFICIENCES PSYCHO-INTELLECTUELLES

��DÉFICIENCE MENTALE : en pratique retard mental si QI 




