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Mise en situation : vidéo
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Wooclap

Quelles difficultés avez-
vous relevées ?

Quel est votre ressenti 
face à cette situation ?



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



La déficience 
motrice
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Cette capacité du corps peut concerner : 

• le déplacement (locomotion, changements de positions) ;
• la posture ;
• la préhension ou la manipulation d’objets ;
• la communication (paroles, gestes et mimiques) ;
• l’alimentation (mastication, déglutition, etc.) ;
• la perception du monde extérieur (mouvement des yeux) ; 
• les mouvements réflexes ; 
• la motricité automatique (sphincter, muscles de la paroi intestinale).

Se définit comme une atteinte de la capacité du corps                                                                     
(ou d’une partie du corps)  à se mouvoir. 

Elle est reconnue lorsqu’elle est permanente
et entraîne des limitations importantes et persistantes dans                          

l’accomplissement des activités quotidiennes



Ne pas confondre …
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La déficience 
motrice

La déficience 
intellectuelle

Un infirme moteur cérébral (IMC)/une personne présentant une paralysie 
cérébrale est une personne souffrant de troubles moteurs liés à une lésion 
cérébrale mais cela ne touche pas leurs capacités intellectuelles.

!

= préjugé



Les causes principales des déficiences motrices

1. Les maladies neuromusculaires 

v Très nombreuses (plus de 200). 
v Touchent les fonctions musculaires et entraînent des problèmes moteurs, 

respiratoires, orthopédiques, voire cardiaques. 
v Quasiment toutes d’origine génétique (ou toxique, endocrinienne, métabolique, etc.)

v Incurables et évolutives

Exemple : La myopathie de Duchenne (atrophie progressive des muscles) 
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Les causes principales des déficiences motrices

2. Les blessures médullaires 

v Entraînent, suivant la hauteur où la moelle épinière est atteinte, une paralysie des 
membres inférieurs (paraplégie) ou des quatre membres (tétraplégie).

v Paraplégiques + aides techniques à autonomes dans les gestes quotidiens
v Tétraplégiques besoin d’aides humaines pour les gestes quotidien et l’écriture

Exemples : les lésions de la moelle épinière peuvent être provoquées par un accident 
de la route, un accident de sport, une tumeur, accident vasculaire cérébral (AVC) ou 
d’une maladie comme la sclérose en plaques.
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Les causes principales des déficiences motrices

3. Le traumatisme crânien

v Est caractérisé par une destruction ou une dysfonction du tissu cérébral, provoquée par un choc ou 
par un objet perforant.   

à Cellules cérébrales (neurones) et leurs prolongements sont endommagés

v Conséquences diverses : 
- la motricité (« marche » à fauteuil roulant) ; 
- le comportement ;
- les capacités de mémorisation ;
- l’élocution (troubles) ; 
- la flexibilité cognitive (lenteur dans la formation et l’enchaînement d’idée).
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Les causes principales des déficiences motrices

4. Les affections ostéoarticulaires :  

v Regroupent toutes les infections qui touchent les os et les articulations.

v Généralement caractérisées par des douleurs (souvent persistantes) et des 
limitations de la mobilité, de la dextérité ainsi que du niveau global de 
fonctionnement.

Exemples : les malformations et les amputations, les pathologies rachidiennes et 
discales (ex : scolioses graves), etc.
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Difficultés rencontrées par une personne présentant 
une déficience motrices

Difficulté de perception et de sensation

Fatigabilité, surcharge cognitive, difficultés de concentration

Difficultés de contrôle musculaire ou de coordination à Incapacité d’écrire

Difficulté sur le plan du langage (ralentissement de la parole, difficulté à 
s’exprimer et à se faire comprendre, difficulté d’articulation)

Accessibilité à tous les espaces de vie de l’école

Difficultés de préhension des documents, livres, etc.
Douleurs 
variables



Exemples d’aménagements raisonnables

Espaces, locaux et déplacements

§ Veiller à l’accessibilité de tous les locaux et à leur facilité d’accès (restreindre la fatigue) : 
- Adaptation des commandes d’ascenseur ; 
- Installation de rampes d’accès ; 
- Aménagement des toilettes ; 
- Veiller à l’espaces de circulation (largeur suffisante et bien dégagés) ;
- Etc. 
- Laisser les portes ouvertes ; 

§ Déterminer avec l’élève sa place dans la classe et le matériel dont il a besoin  (adaptations possibles) 

§ Limiter les déplacements et/ou les manipulations sur la journée de cours de l’élève ; 

§ Se montrer tolérant pour les difficultés d’horaire liées à l’usage d’un transport adapté (retard/départ avant la fin du cours).

Souplesse vis-à-vis de l’adaptation horaire
pour les soins médicaux prévus durant l’école



Exemples d’aménagements raisonnables
Matières scolaires

§ Transmettre à l’élève des résumés du cours ou photocopier les notes d’un autre élève

§ Numériser les documents pour permettre à l’élève d’utiliser un outil numérique (ordinateur, 
tablette)

§ Donner du temps supplémentaire (tiers temps supplémentaire) à l’élève pour terminer une tâche

§ Permettre à l’élève de sortir de la classe quelques minutes

§ Autoriser l’utilisation d’une enregistreuse pour soutenir la prise de note 

§ Autoriser la présence d’une personne pour retranscrire  les réponses dictées par l’élève lors des 
contrôles et des examens 



Exemples d’aménagements raisonnables

Matières scolaires

§ Autoriser l’élève a passer son examen ou son contrôle dans un autre local 

§ Si la déficience motrice implique une fatigabilité, des difficultés de concentration ou des baisses 
d’énergie à prévoir un horaire limitant le nombre d’examens sur une semaine

§ Pour les élèves ayant une difficulté d’élocution qui ralentit leur discours à prévoir du temps 
supplémentaire pour les exposés oraux

§ Prévoir un matériel approprié en cas de manipulations (ex. jetons plus épais pour le calcul) ou prévoir 
une personne qui pourra manipuler les outils pour l’élève à partir de ses directives (ex. tracer une 
figure géométrique)



Quelques outils
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Pochette porte-imagesTable réglable en hauteur et en 
inclinaison 

Aides ergonomique d’écriture

Règle lesté et antidérapant ou 
avec une poignée

Tapis antidérapant Souris d’ordinateur 
trackball

Tétra-aide



Une vidéo témoignage



Avez-vous des questions ? 

20



Merci pour votre attention 
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