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Evaluation psychologique : comprendre et accompagner les 
apprentissages des enfants/adolescents en situation de handicap
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Handicap : du modèle défectologique 
à l’approche développementale

 La loi de 1975 en faveur des personnes handicapées

 La classification internationale des handicaps 1980 OMS  CIH-1

 Les représentations des difficultés ou troubles d’apprentissage

Définition ou conception naturaliste, biologique et défectologique 

• les déficiences : aspect lésionnel des handicaps

• les incapacités : aspect fonctionnel des handicaps

• les désavantages : aspect social des handicaps

Insistance sur les dimensions défavorables et les insuffisances

De l’enfant porteur de handicap 

à l’enfant en situation de handicap
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Cohabitation et réunion progressive de 2 approches
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Handicap : du modèle défectologique 
à l’approche développementale

Le diagnostic individuel de type biomédical ou structurel/catégoriel 
continue à s’imposer dans la plupart des instances ou commissions
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Modèle simplifié du PPH (Fougeyrollas, 1998)

Processus de production du Handicap

Le PPH est un modèle positif qui ne place pas la responsabilité du handicap 
sur la personne

Handicap : du modèle défectologique 
à l’approche développementale



• OMS  2001  : de la CIH à la CIF

Révision de la CIH avec dimension plus sociologique qui aboutit à la 
CIF Classification internationale du fonctionnement, du handicap et 
de la santé

 Objectif d’accessibilité généralisée 

et approche interactive visant à concilier 

modèle individuel et modèle social
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Handicap : du modèle défectologique 
à l’approche développementale



La loi du 11 février 2005 définit le handicap dans toute sa diversité. 

L’article 2 stipule que « constitue un handicap, au sens de la présente 
loi, toute limitation d’activité ou 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 trouble de santé invalidant ».

Cadre de référence international – textes de lois et conventions
7

LOI 2005-102 du 11 février 2005



Les 2 piliers de la loi de 2005

 1/ L’accessibilité
L’ accessibilité désigne « la conception de produits, d’équipements, 
de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans 
la mesure du possible, sans nécessiter ni adaptation, ni conception 
spéciale »

C’est l’accès à tout pour tous

 Accessibilité à l’école : scolarisation et apprentissages

Principe : « le service public d’éducation reconnaît que tous les enfants 
partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion 
scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction … »  -

Loi pour la Refondation de l’école - 8 juillet 2013

Article 2 - Convention internationale sur la protection et la promotion des droits et de la 
dignité des personnes handicapées de l’ONU (2006)
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LOI 2005-102 du 11 février 2005



Les 2 piliers de la loi de 2005

 2/ Le droit à compensation 

• Lorsque l’accessibilité mise en place par la société ne suffit pas, une 
réponse spécifique est proposée.

Sur la base du projet de vie de la personne, un ensemble de réponses 
individualisées est possible pour compenser les limitations d’activités et 
les restrictions de participation à la vie sociale résultant de la situation 
de handicap.

• La compensation est une aide (ou un ensemble d’aides) de toute 
nature apportée à une personne subissant des altérations substantielles 
et durables de son état physique, intellectuel ou psychique afin 
d’améliorer les activités de la vie courante et de la vie sociale. 
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LOI 2005-102 du 11 février 2005



Modèle BPS

• Fin des années 90, né des conflits internes entre le 
réductionnisme biologique et l’orthodoxie psychanalytique

G. Devereux (1952) ; G. L. Engel (1977, 1980) : nouveau paradigme médical

 Approche plus contextuelle et transdisciplinaire – rupture avec modèle 
causal linéaire : 

la plupart des pathologies ont de multiples causes et facteurs
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Le modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL



Modèle BPS

G. Devereux (1952) ; G. L. Engel (1977, 1980) : nouveau paradigme médical

 Approche plus contextuelle et transdisciplinaire – rupture avec modèle 
causal linéaire : la plupart des pathologies ont de multiples causes et 
facteurs

 Principe : refus du réductionnisme explicatif de type causaliste = non 
scientifique - un fonctionnement ne se comprend que dans ses 
relations avec l’ensemble des éléments qui y participent et 
contribuent à son expression
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Le modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL
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BIOPSYCHOSOCIAL APPROACH 

TO UNDERSTANDIND HEALTH

LE TRILEMNE DES 

POLITIQUES DE 

SANTÉ PUBLIQUE : 

POUR UNE VISION 

HUMANISTE DU 

FONCTIONNEMENT 

DU HANDICAP ET 

DE LA SANTÉ 

Le modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL



LES IMPLICATIONS – POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

 dans les politiques publiques de prévention, de santé, de 

programmes sociaux et éducatifs, application des principes d’une société 
inclusive, évaluation collective     Ex : Canada, pays européens du Nord …

 dans les programmes individuels pour l’évaluation des besoins 

de compensation (éducation, santé, justice) 

de la personne

Ex : les 3 dimensions biomédicale, psychologique 

et socio-éducative sont envisagées parallèlement 

pour les interventions et les compensations

 notions de well being, bien-être, care, 

bienveillance en pédiatrie, en éducation …
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Le modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL



LES IMPLICATIONS – POUR UNE CONCEPTION MULTIDIMENSIONNELLE DES 
ACCOMPAGNEMENTS, DES SOINS ET DES INTERVENTIONS 

Exemple : pour TDAH / fonctionnement et comportement adaptatif

- Approche bio-médicale : 

 conditions de vie

 « effet ritaline »

- Approche psychologique :

 accompagnement psychologique

 programme de remédiation

- Approche sociale :

 adaptation scolaire

 groupe d’habiletés parentales
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Le modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL
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Court film Québec promotion sensibilisation troubles attention / comportement   1’50’’

Le modèle BIO-PSYCHO-SOCIAL
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LE MODÈLE BIO-PSYCHO-SOCIAL

Court film Québec promotion sensibilisation troubles attention / comportement   1’50’’



Quelles que soient les difficultés rencontrées par 
l’enfant/adolescent à l’école, nécessité d’engager une 

évaluation multidimensionnelle et fonctionnelle

Le diagnostic fonctionnel : 
complémentaire au diagnostic catégoriel

UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE

L’évaluation doit permettre, quand l’accessibilité 
n’est pas suffisante, l’estimation et la notification des 
besoins de compensation de la personne : sa 
situation à un moment donné, ce qu’elle peut ou sait 
faire, mais aussi ce que son environnement lui 
permet ou l’empêche de réaliser.                     CNSA 2015



Quelles que soient les difficultés rencontrées par 
l’enfant/adolescent à l’école, nécessité d’engager une 

évaluation multidimensionnelle et fonctionnelle

Le diagnostic fonctionnel : 
complémentaire au diagnostic catégoriel

UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE

L’évaluation doit permettre, quand l’accessibilité 
n’est pas suffisante, l’estimation et la notification des 
besoins de compensation de la personne : sa 
situation à un moment donné, ce qu’elle peut ou sait 
faire, mais aussi ce que son environnement lui 
permet ou l’empêche de réaliser.                     CNSA 2015



LA MDPH et le GEVA

Pour accompagner les fonctions et rôles des professionnels évaluateurs 
dans le nouveau dispositif et le travail des Equipes pluridisciplinaires 
d’évaluation et la CDAPH,
la Direction Générale de la Cohésion sociale (Ministère chargé des 
personnes handicapées)  a créé 

le Guide d’EVAluation
des besoins de compensations des personnes handicapées

Outil central pour l’approche unifiée, 
globale et cohérente des besoins et des ressources de la personne

Créé par décret en février 2008 dans le prolongement de la loi du 11 février 2005 
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UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE



2008

Un modèle fonctionnel plutôt que catégoriel …

UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE



UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE

Parcours de 
soins 2017
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Parcours de 
soins 2017



Recommandations

Troubles Dys - Guide d’appui pour l’élaboration de réponses 

aux besoins des personnes présentant des troubles spécifiques 

du langage, des praxies, de l’attention et des apprentissages – 2014

Recommandations  

pour la déficience   2016

A – Fonctionnement intellectuel général

B – Fonctionnement adaptatif 

UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE



UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE

POUR TOUS LES TROUBLES DU NEURODÉVELOPPEMENT

 TROUBLES SPÉCIFIQUES D’APPRENTISSAGE

 TROUBLES DU SPECTRE DE L’ AUTISME

 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

« Le diagnostic nosologique ne suffit pas : 
il doit être complété par un bilan dit fonctionnel. »
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La logique de l’évaluation :
centration sur les limitations d’activité et les restrictions de 
participation sociale 
+  volets relatifs aux autres dimensions, d’ordre individuel ou 
environnemental, qui interagissent entre elles

UNE ÉVALUATION MULTIDIMENSIONNELLE 
ET FONCTIONNELLE



Evaluation de la situation et des besoins de l’enfant

Objectifs : prendre en compte les besoins 
et les attentes, adapter les réponses à chaque situation.

Evaluation fonctionnelle : 
- vise à échanger et à croiser des regards différents et 

complémentaires sur la situation et les besoins de l’enfant

- mesure les capacités de l’ enfant ou l’adolescent à mettre en œuvre 
les compétences issues de divers domaines (communication, 
motricité, autonomie…) dans différents contextes (familial, scolaire, 
loisirs …)

- est à la base de toute intervention éducative. Celle-ci doit 
nécessairement se fixer des objectifs pertinents, hiérarchisés, et 
susceptibles d’être atteints, en s’articulant à une évaluation 
approfondie.
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ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE 
ET DIAGNOSTIC FONCTIONNEL



L’évaluation fonctionnelle devra être :

• régulière : en fonction du rythme d’acquisition 
de l’apprenant, réactualisation tous les six mois ou un an, parfois 
de façon plus réactive pour les « apprenants rapides » ;

• interdisciplinaire : intervention de médecins, psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs, 
pédagogues … afin de mesurer les différents domaines 
d’adaptation ;

• multidimensionnelle : pluralité de domaines de fonctionnement 
seront évalués, en tant que de besoin (cognitif, sensoriel, moteur, 
socio-communication, adaptatif, émotionnel …)
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ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE 
ET DIAGNOSTIC FONCTIONNEL
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ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE 
ET DIAGNOSTIC FONCTIONNEL

UNE ÉCHELLE POUR L’ÉVALUATION DU FONCTIONNEMENT 
ET DU COMPORTEMENT ADAPTATIFS
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ÉVALUATION PSYCHOLOGIQUE 
ET DIAGNOSTIC FONCTIONNEL
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CONCLUSION et PERSPECTIVES

Pour l’évaluation
Rappel de l’évaluation attendue : la situation de la personne à un moment donné, 
ce qu’elle peut ou sait faire, mais aussi ce que son environnement lui permet ou 
l’empêche de réaliser.

- Inscrire toute action dans le cadre des définitions internationales des 
troubles mentaux, cognitifs et psychiques, et du handicap

- Développer une évaluation multidimensionnelle et individualisée (en
adéquation avec les études les plus récentes) pour un meilleur
diagnostic et un accompagnement adapté

- Développer et encourager la formation sur l’évaluation fonctionnelle
pour tous les professionnels dans une perspective inclusive

- Valider et développer des outils de diagnostic et d’évaluation du 
fonctionnement adaptatif de la personne
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Pour l’accompagnement

 Inscrire les adaptations et aménagements pédagogiques dans le cadre 
d’un dispositif scolaire réglementaire (PPRE, PAP ou PPS si handicap)

 Engager d’emblée une coopération avec l’ensemble des partenaires 
(parents, professionnels des secteurs éducation, santé, social) et 
s’accorder sur un professionnel coordinateur de la situation 

 Garantir le cadre éthique, la confidentialité dans le partage des 
informations, conforter les principes de bienveillance, d’écoute et de 
respect des différents avis

 Développer et maintenir une communication fréquente entre 
l’ensemble des partenaires, en accord et avec les parents

CONCLUSION et PERSPECTIVES



MERCI
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