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Le handicap et le parcours de scolarisation :
principes de base

1)

définition

un handicap est une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la
santé invalidant

évaluation du taux d’incapacité

2)
•
•
•

Elle ne se fait pas sur le diagnostic
Elle se fait sur les limitations engendrées par une pathologie, en comparaison avec
une personne « valide » du même âge
Elle nécessite au minimum 1 an d’évolution effective ou supposée de la pathologie

Elle s’appuie sur le guide barème et prend en compte :
• le retentissement dans la vie de l’enfant
• les conséquences sur la vie familiale
• le retentissement sur la vie professionnelle « scolaire » de l’élève
Cette évaluation a pour objectif de vérifier l’éligibilité de l’enfant handicapé à certains
moyens de compensation (AEEH, carte d’invalidité ….)

les taux d’incapacité

3)
•

entre 1 et 49 % : avec quelques aménagements simples, la vie sociale et
professionnelle est possible :
la MDPH n’a, en général, pas compétence sur le parcours scolaire, sauf dans
quelques cas particuliers : octroi de moyens de compensation nécessaires pour
faciliter la scolarisation dans le cadre d’un PPS, mais aussi RQTH, orientation et pré
orientation professionnelle, …

•

entre 50 et 79 % : atteinte de la vie sociale et/ou professionnelle malgré des
aménagements substantiels :
la MDPH a compétence

•

80 % et plus : atteinte dans l’autonomie des gestes de la vie quotidienne :
la MDPH a compétence

Dans les 3 situations de taux, un PPC peut être proposé à une personne handicapée

Références : Loi 2005-102 du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et de la citoyenneté des personnes handicapées , qui crée l’article 114 du
code de l’action sociale et des familles.
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