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La personne
en situation de Handicap 

        L’évaluateur
    La société

Processus  demise en place del’aide technique



    La société

Qu’en est il de nos représentations 
de la participation sociale des personnes

 en situations de handicap ?
( Travail , loisir, domicile, citoyenneté)
Exemple: Accompagner la parentalité 

(CRAMIF 2008)

Quelles limites éthique, morale et 
déontologiques

se fixe la société
 dans son désir d’évaluer les besoins de 

la personne en situation de handicap, 
dès lors que cette démarche 

touche à l’intime du sujet?



La personne
en situation de Handicap 

Qu’en est-il  du  désir et de la capacité
 de formulation 

de la personne en situation de handicap
de son  projet de vie, de ses  aspirations,  

etc… ?

Peut on construire un projet de vie
 sans avoir fait un état des lieux de

son parcourt de vie ? 

Comment la personne en situation
 de handicap, 

 s’approprie-t-elle le processus d’évaluation?



 L’évaluateur

Comment le processus d’évaluation ainsi 
que l’évaluateur  

prennent ils en compte  la perpétuelle 
modification

 des besoins de la personne ?
 

Que faire de la partie non objectivable
 du sujet

  qui ne peut pas toujours  trouver  de place 
dans l’évaluation des besoins de 

la personne ?



ConclusionConclusion
La mise  en place d’aides techniques est une  démarche complexe,

d’autant qu’elle confronte la personne à un  paradoxe
  induit par l’aide technique  qui est d’offrir en un même moment

  à celle-ci  une possibilité
 de compensation de la situation de handicap tout en la stigmatisant.

Le temps  extrêmement symbolique, que représente l’évaluation des
besoins de la personne,  se doit  de prendre en compte les difficultés

 inhérentes à ce paradoxe.

Ne pourrait on pas profiter de l’opportunité de cette étape pour
proposer à la personne un véritable accompagnement dans lequel

elle serait l’ acteur de son histoire, plutôt que le témoin?
Le choix du moment où l’on propose à une personne en situation de handicap

de se confronter à la possibilité de recourir aux compensations,
influence-t-il sa participation sociale?
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