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APF France Handicap – Mission emploi
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Processus de Production du Handicap

Source : Réseau International sur le Processus de Production du Handicap (RIPPH)

Facteurs Personnels

Systèmes organiques

Intégrité / déficience
Aptitude Facteurs environnementaux

facilitateur / obstacle

Habitudes de vie

Participation sociale 

Interaction
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Situation de handicap moteur

Un handicap moteur recouvre l’ensemble des troubles pouvant

entrainer une atteinte partielle ou totale de la motricité, notamment

des membres supérieurs et / ou inférieurs.
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Situation de handicap moteur

Handicap moteur visible Handicap moteur invisible
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Exemple de handicap moteur

Lombalgie

Canal carpien / tendinite

AVC

SEP

Séquelles traumatiques

Séquelles de maladies organiques

…

Troubles associés (cognitifs, psychiques, sensorielles …).
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Conséquences et marqueurs de la situation de 

handicap moteur

Conséquences des situations de handicap, des traitements, des

douleurs :

• Fatigabilité

• Lenteur (prise de note)

• Trouble de la concentration / mémorisation

• Trouble moteur de la communication

Risques à terme :

• Arrêt de la formation / arrêt maladie

• Perte d’estime de soi

• Difficultés de communication / conflits avec l’entourage
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Les modalités de la compensation

Evaluation des capacités fonctionnelles

évaluation de la situation globale de la personne

Identification et développement des techniques de compensation

visite du lieu de formation et entretien avec le réfèrent de la formation

préconisation et/ou identification des techniques de compensation

essai de matériel
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Les modalités de la compensation

• Adaptation de poste de travail et / ou de l’environnement

• Choix du lieu de stage

• Numérisation des documents et adaptations des cours

• Adaptation du rythme de travail

• Sensibilisation / information (stagiaires, formateurs …)

• Aide humaine
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Matériels adaptés

Bureaux et sièges
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Matériels adaptés

Souris
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Matériels adaptés

Claviers
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Matériels adaptés

Supports corporels
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33 ANS

ACCIDENT TRAUMATIQUE

ATTEINTE DU MEMBRE SUPÉRIEUR DROIT

FORMATION EN BIG DATA

Etude de cas n°1 : Mme H
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36 ANS

ACCIDENT TRAUMATIQUE DANS L’ENFANCE

ATTEINTE DE LA MAIN DROITE ET DU PIED DROIT

FORMATION EN COMMUNICATION NUMÉRIQUE

Etude de cas n°2 : M. P


