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Recherche scientifique, école et 
handicap 

!  Comprendre les mécanismes 

!  Remédier les déficits 

!  Proposer des moyens de compensation 

!  Observer et conceptualiser les pratiques de terrain 



MOTS 

Avant 

Vue ventrale 

Chez l’adulte : 

Comprendre les mécanismes 



Spécialisation de la mosaïque ventrale 
chez les enfants lecteurs et non lecteurs. 
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Monzalvo et al. 



Remédier les déficits 

www.unicog.org 



Proposer des moyens de 
compensation 

www.cartablefantastique.fr  

www.cartable.sinonrien.fr 

Les cahiers fantastiques. Toussaint Guglielmi 



Quand la société est en retard sur la 
science  

!  Exception handicap aux droits d’auteur 
La loi du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la 

société de l'information a institué au bénéfice des personnes atteintes d'un 
handicap une exception au droit des auteurs de s'opposer à la reproduction et à 
la représentation de leurs œuvres.  

!  Décret d’application en 2008 
- les personnes dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème 

pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées 
figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou 
supérieur à 80%; 
- les personnes titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 
341-4 du Code de la Sécurité sociale; 
- les personnes reconnues par certificat médical délivré par un médecin 
ophtalmologiste comme empêchées de lire après correction.  



Observer et conceptualiser 



!  Jean-Yves Barreyre,  
Situations d’incasabilité ou configuration sociale de vulnérabilité ? 

!  Anne Vanbrugghe,  
Scolarisation, et apprentissages pour tous. La différenciation et 

continuité. 

!  Aliette Verillon,  
Auxiliaires de vie scolaire. Conditions d’emploi et qualité de 

l’accompagnement des élèves en situation de handicap 

!  Rapporteur: Valérie Delestre 
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