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Pour accéder aux vidéos, cliquer sur les hyperliens suivants :

Vidéo 1: 5’29
 Handicap : insertion dans la vie active : 
http://www.youtube.com/watch?v=QnOKFsDqZuw 

Vidéo 2: 4’41
 « Ça handi long » - Le handicap invisible – témoignages : 
http://www.youtube.com/watch?v=WZJCiAtYDk8 
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Quelle définition du « parcours de vie » ?

La notion de parcours de vie recouvre le cheminement individuel de chaque 

personne dans les différentes dimensions de sa vie : personnelle et relationnelle, 

professionnelle et sociale, familiale et citoyenne. 

Utilisée dans le champ de la santé (au sens large de l’OMS), la notion de 

parcours de vie désigne l’ensemble des événements intervenant dans la vie 

d’une personne et les différentes « périodes » et transitions qu’elle connaît. Ces 

derniers affectent son bien-être physique, mental et social, sa capacité à prendre 

des décisions ou à maîtriser ses conditions de vie, ses interactions avec son 

entourage, sa participation à la vie sociale. 

Cette notion, qui repose donc sur le vécu de la personne dans son 

environnement, interroge les politiques publiques dans de nombreux domaines 

(santé mais aussi éducation, formation, justice, protection de l’enfance et des 

majeurs, accessibilité, logement, emploi, etc.) et la façon dont elles parviennent 

(ou non) à favoriser l’adéquation des parcours des personnes avec leur projet de 

vie et la continuité des différentes formes d’accompagnement qui leur sont 

offertes (soins, accompagnement social et médico-social, ressources…).
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Pour le Conseil de la CNSA, les politiques publiques dans le champ de la santé 

(au sens large de l’OMS) doivent donc favoriser la continuité des parcours de vie 

des personnes de façon à éviter, ou à défaut accompagner, les ruptures brutales 

non anticipées, prendre en compte l’ensemble des besoins et y apporter des 

réponses adéquates, dans le respect de leur projet de vie, de leurs aspirations ou 

préférences personnelles et de leur dignité humaine.

Source : rapport d’activité de la CNSA 2012
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Le rôle des MDPH

• Aide à la formulation du projet de vie
• Accès à une information claire et complète 
• Réalisation d’une évaluation globale et multidimensionnelle de chaque situation 

prenant en compte les besoins et aspirations des personnes
• Élaboration d’une « feuille de route » pour la cohérence des réponses sous la 

forme d’un plan personnalisé de compensation
• Aide et accompagnement de la mise en œuvre des décision de la CDAPH
• Coordination entre les dispositifs sanitaires et médicaux-sociaux, les familles et les 

personnes en situation de handicap
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L’évaluation des compétences à tout âge de la vie est indispensable., ainsi que la prise 
en compte des souhaits de la personne et de ses proches, 
Il est nécessaire de développer la communication et la coopération entre tous les 
acteurs..
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Les logements personnels

Logements accessibles : ils respectent des normes strictes et prévoient le 

cheminement extérieur et intérieurs pour atteindre l’entrée

Logements adaptés: ils comprennent des aménagements spécifiques en lien 

avec les besoins de la personne handicape afin qu’elle puisse y vivre en toute 

autonomie

Les unités de logement spécialisés (ULS) : ce sont des logements sociaux 

accessibles et équipés de dispositifs techniques spécifiques (volets roulants, 

portes motorisées, prises à télécommande, etc) au sein d’un ensemble de 

logements « ordinaires ». Ils sont destinés aux personnes faisant face à une 

importante perte d’autonomie.

Structures adaptées :

Les centres d’activités de jour (CAJ) accueillent en journée les adultes en 

situation de handicap pour des activités éducatives, créatives et ludiques

Les Centres d’activités de jour médicalisées (CAMJ) proposent en 

complément une coordination de soins médicaux

Les Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les Services 

d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) 

prennent en charge des personnes adultes en situation de handicap de façon 
permanente ou temporaire pour l’accompagnement de tout ou partie des actes 
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de la vie quotidienne, un accompagnement social et un apprentissage à 

l’autonomie.

L’hébergement en établissement spécialisé:

Les foyers d’hébergement assurent l’hébergement et l’accompagnement des 

adultes handicapés qui exercent une activité pendant la journée en milieu 

ordinaire ou protégé

Les foyers de vie accueillent des adultes handicapés qui ne peuvent pas 

travailler mais qui disposent d’une autonomie suffisante pour se livrer à des 

activités artistiques, éducatives, ludiques, etc.

Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) accueillent les adultes en situation de 

handicap qui ne peuvent pas travailler du fait de leur dépendance et qui 

nécessitent l’assistance d’une tierce personne pour la plupart des actes de la vie 

quotidienne ainsi que des soins constants.

Les maisons d’accueil spécialisées (MAS) assurent l’hébergement, la 

nourriture, l’aide et l’assistance nécessaires du fait du manque d’autonomie 

d’adultes handicapés. Elles assurent une surveillance médicale et proposent des 

activités de vie sociale et d’animation afin de préserver voire améliorer les acquis 

et les compétences des personnes.

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 

sont des structures d’hébergement collectif médicalisées qui accueillent des 

personnes âgées en perte d’autonomie physique et/ou psychique. Ils offrent aides 

et soins dans le cadre du projet de vie personnalisé

Source : « Vivre son handicap à Paris », Paris me guide – 2012:2013, p.28-33
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Pour accéder aux vidéos, cliquer sur les hyperliens suivants:
Vidéo 1: 2’24

Film de l’APF: Mères en situation de handicap, un défi au 
quotidien: http://www.youtube.com/watch?v=pYm0gjI5OT0 

Vidéo 2: 26’32
L’amour pour tous (Film AFM productions):
http://www.dailymotion.com/video/xfw1ui_l-amour-pour-
tous_webcam
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Sources des témoignages:
témoignages 1 à 4 : Source FIRAH 
témoignage 5 : revue Vivre Ensemble n°114, mars 2013 pp. 26 
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La convention des Nations Unies sur les droits des personnes en situation de handicap 
: 
- rappelle les principes proclamés dans la Charte des Nations Unies selon lesquels la 
reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérentes à tous les membres de la famille 
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, 
de la justice et de la paix dans le monde, 
- rappelle que les Nations Unies, dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ont proclamé 
et sont convenus que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
qui y sont énoncés, sans distinction aucune, de race, de religion ou de handicap,  
- réaffirme le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d’en garantir la 
pleine jouissance aux personnes en situation de handicap sans discrimination,  
- consacre son article 23 au respect des droits à fonder une famille sur la base du libre et 
plein consentement des futurs époux comprenant le mariage, la fonction parentale, les 
relations personnelles sur la base de l’égalité avec les autres. 

La Loi du 11 févier 2005 : 
- prévoit que « toute personne en situation de handicap a droit à la solidarité de 
l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, 
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l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice 
de sa citoyenneté. ». 
- affirme le droit à compensation : « La personne en situation de handicap a droit à la 
compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature 
de sa déficience, son âge ou son mode de vie. » 

La vie affective, sentimentale et sexuelle s’inscrit pleinement dans ce cadre. 
Source : APF - CA du 24 janvier 2009 
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Article 27 de la convention internationale des nations unies
Travail et emploi
1. Les États Parties reconnaissent aux personnes en situation de handicap, sur la base de 
l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie 
en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans 
un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y 
compris pour ceux qui ont developpé un handicap en cours d'emploi, en prenant des 
mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :
a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l'emploi 
sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d'embauche et 
d'emploi, le maintien dans l'emploi, l'avancement et les conditions de sécurité et 
d'hygiène au travail;
b) Protéger le droit des personnes en situation de handicap à bénéficier, sur la base de 
l'égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l'égalité 
des chances et l'égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l'hygiène sur les 
lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des 
griefs;
c) Faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent exercer leurs droits 
professionnels et syndicaux sur la base de l'égalité avec les autres;
d) Permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir effectivement accès aux 
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programmes d'orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux 
services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général;
e) Promouvoir les possibilités d'emploi et d'avancement des personnes en situation de 
handicap sur le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche et à l'obtention d'un 
emploi, au maintien dans l'emploi et au retour à l'emploi;
f) Promouvoir les possibilités d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit d'entreprise, 
et l'organisation de coopératives et la création d'entreprise;
g) Employer des personnes en situation de handicap dans le secteur public;
h) Favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap dans le secteur privé en 
mettant en oeuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des 
programmes d'action positive, des incitations et d'autres mesures;
i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail 
en faveur des personnes en situation de handicap;
j) Favoriser l'acquisition par les personnes en situation de handicap d'une expérience 
professionnelle sur le marché du travail général;
k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de 
maintien dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes en situation de 
handicap.

2. Les États Parties veillent à ce que les personnes en situation de handicap ne soient 
tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu'elles soient protégées, sur la base de 
l'égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire.

17



L’orientation et le devenir professionnel des jeunes handicapés dépendent de nombreux 
facteurs liés notamment au type et à la sévérité du handicap, au parcours scolaire  
incluant les cycles 1 à 4, le collège, le lycée, les établissements spécialisés et 
l’enseignement supérieur. 
Se pose la question des orientations scolaires et professionnelles qui parfois entravent 
les choix des jeunes handicapés. 
Doivent être prises en compte les expériences vécues dans le cadre du parcours scolaire-
spécialisé-universitaire (incluant les universités et grandes écoles); l’environnement 
social et culturel de la personne; l’environnement familial. 
Ceci demande à la fois une évaluation globale des possibilités de la personne en 
situation de handicap, de ses souhaits et du contexte dans lequel elle évolue. 
L’évaluation des compétences et des souhaits des personnes en situation de handicap 
dans tous les domaines, avant d’atteindre l’âge adulte, sont déterminants.. 
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Les personnes en situation de handicap rencontrent globalement les mêmes difficultés 
que les autres. 
Pour ce qui concerne l’orientation, le choix des parcours, il faut les considérer avant tout 
comme des élèves, des apprentis, des étudiants comme les autres.
La question des adaptations, compensations, accompagnements est secondaire, 

déclinée selon les choix exprimés par la personne en situation de handicap.

Pour accéder à la vidéo, cliquer sur l’hyperlien suivant:
BREF, Je suis vendeur Bouygues Telecom : 
http://www.youtube.com/watch?v=u9I2LqimYxQ 
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Des projets ou des pensées caricaturaux :
Paul est aveugle. Il fera une carrière de masseur-kinésithérapeute, sera musicien , 
accordeur de piano…
Sophie aveugle, fera une carrière dans la comptabilité, 
Pablo, porteur de trisomie 21 travaillera en ESAT ou dans une entreprise d’espace vert 
ou encore dans la restauration.

Bien d’autres carrières professionnelles sont possibles, les aides techniques, humaines, 
les aménagements de postes existent. 
Il faut lever les tabous et permettre aux jeunes handicapés de poursuivre une carrière 
professionnelle à la hauteur de leurs compétences et de leurs souhaits.
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Article 30 de la Convention des Nations Unies

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes en situation de handicap de 
participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes 
mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles :
a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;
b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres 
activités culturelles dans des formats accessibles;
c) Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les 
cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, 
aux monuments et sites importants pour la culture nationale.
2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes en 
situation de handicap la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, 
artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour 
l'enrichissement de la société.
3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit 
international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété 
intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l'accès 
des personnes en situation de handicap aux produits culturels.
4. Les personnes en situation de handicap ont droit, sur la base de l'égalité avec les 
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autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique 
spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.
5. Afin de permettre aux personnes en situation de handicap de participer, sur la base de 
l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties 
prennent des mesures appropriées pour :
a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de 
personnes en situation de handicap aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;
b) Faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient la possibilité 
d'organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient 
spécifiques et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la 
base de l'égalité avec les autres, de moyens d'entraînements, de formations et de 
ressources appropriés;
c) Faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient accès aux lieux où se 
déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques;
d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l'égalité 
avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y 
compris dans le système scolaire;
e) Faire en sorte que les personnes en situation de handicap aient accès aux services des 
personnes et organismes chargés d'organiser des activités récréatives, de tourisme et de 
loisir et des activités sportives.
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Pour accéder aux vidéos, cliquer sur les hyperliens suivants:

Tourisme: Vidéo 1: 1’40:

http://www.youtube.com/watch?v=gotBDTOgb4E&list=PLDMdiy8D8xWaZUrO8W

RXsWXtKpeINxnhe 

Sports: Vidéo 2: 4’09 : http://www.youtube.com/watch?v=maZxvDTA8ww

Culture: Vidéo 3: 3’37: http://www.youtube.com/watch?v=T2NsRLz87h8 

Arts: Vidéo 4: 2’: http://www.youtube.com/watch?v=SXSPZ31gf3I 
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