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Reconnaître les différentes formes de dépendance et de 
handicap 
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Objectifs :  

-‐ Etre capable d’évaluer les différentes notions de dépendance. 
-‐ Connaître les différentes formes de handicaps. 
-‐ Trouver des réponses appropriées. 

 

Jour 1 : A quel moment devient-on dépendant ? 

-‐ Les différentes formes de dépendance, 
-‐ Les symptômes et pathologies, 

-‐ Le domicile, 
-‐ Les soins et attentions au quotidien, 

-‐ Comprendre la fragilité et les comportements. 

Les différentes formes de handicaps. 

-‐ Classification des handicaps, 
-‐ Les handicaps classés « extrême dépendance ». 

 

Jour 2 : Quelles  réponses appropriées ? 

-‐ Approche physique, psychomotrice et psychologique selon le degré de 
dépendance, 

-‐ S’organiser lorsque l’on est aidant, 
-‐ Echanges de pratiques, 

-‐ Une responsabilité règlementaire et professionnelle. 
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Qu’est-ce que la dépendance ? 
 
Situation d'une personne qui, en raison d'un déficit anatomique ou d'un trouble 
physiologique, psychologique ou affectif ne peut remplir des fonctions ni 
effectuer des gestes essentiels à la vie quotidienne sans le concours d'autres 
personnes. 
 
A quel moment devient-on dépendant ? 
Exercice de groupe. 
 

Quelques données générales 

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), au 1er 
janvier 2007, la population de la France métropolitaine est estimée à 61,538 millions de 
personnes. Les personnes de  65 ans et plus représentent 16,2 %  de la population. Les 
personnes de moins de 20 ans représentent 25 % de la population.. 

L’espérance de vie est de 77 ans pour les hommes et de 84 ans pour les femmes. 
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Introduction 

En France, de 1950 à 2004, l’espérance de vie est passée de 63,4 ans à 76,7 ans pour les 
hommes  et  de 69,2 ans à 83,8 ans  pour les femmes. Sur cette même période, la  part 
des moins de 20 ans régresse tandis que celle des plus de 65 ans augmente. En 2010, 
toujours en France,  l’espérance de vie devrait atteindre les 85 ans. 
 
Cette longévité va encore progresser et ce fait constitue un enjeu majeur de notre 
société. Les problèmes en découlant sont d’ordre économique mais aussi d’ordre 
individuel, collectif, éthique…Vieillir, soit, mais dans quelles conditions ? Maintien d’une 
activité, maintien du lien social, bonne santé, respect du choix de vie de la personne âgée 
sont les conditions nécessaires pour éviter la dépendance ou du moins la retarder. 
 
L’espérance de vie en bonne santé augmente également et vieillesse n’est pas forcément 
synonyme de dépendance. Néanmoins, en France, un million de personnes âgées ne sont 
plus autonomes ou sont en perte d’autonomie. Souvent, ce sont leurs proches qui les 
assistent. 
 
Un certain nombre de termes méritent des précisions.  Souvent les notions de vieillesse, 
troisième âge, quatrième âge, retraite, dépendance, incapacité, handicap etc. se 
télescopent et ne sont pas forcément employées à bon escient. 
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Quelques définitions 

1. Vieillissement 

Dans le dictionnaire « Petit Robert », le vieillissement est défini comme « le fait de 
devenir vieux ou de s’affaiblir par l’effet de l’âge » et comme « un processus 
physiologique normal que subit tout organisme vivant au cours de la dernière période de 
sa vie » 

 

Le vieillissement est l'évolution d'un organisme vivant, ici l'être humain. On parle de 
naissance et de finitude d’un organisme vivant. 
Il faut différencier sénescence et sénilité. 

• La sénescence est le vieillissement physiologique. 
• La sénilité est la rupture pathologique du vieillissement physiologique. 

En médecine, le vieillissement est la conséquence de l’action du temps et il n’y a pas de 
vieillissement pathologique à proprement dit, ce n’est donc pas une maladie. Le 
vieillissement est du à une réduction cellulaire. 

Le vieillissement est un processus qui, au long des années, transforme un sujet adulte en 
bonne santé en sujet fragile (perte de la capacité fonctionnelle). C’est un processus 
mystérieux et les enjeux de la recherche seraient d’en définir les causes pour 
éventuellement y remédier. C’est un processus physiologique normal qui n’est pas 
forcément parallèle à l’âge chronologique et qui n’est pas, non plus,  un mécanisme 
spécifique de la dernière partie de la vie.  



 
Rue  Neuve 34 750 Vil leneuve  les  Maguelone  

                                                                                    06 .32.13.84.67  
                                                                           S i ret  :  538 148 743 000 15 
	  

	  

Des mécanismes intrinsèques et extrinsèques sont en cause. 

Exercice : quels sont-ils ? 

Les mécanismes intrinsèques paraissent déterminés génétiquement et inéluctables. 
Les mécanismes extrinsèques relèvent nettement de l’environnement au sens large du 
terme.  

L’Homme a su maîtriser et adapter ses conditions de vie en améliorant hygiène, 
traitements, habitat, alimentation et comportements. Ces mécanismes extrinsèques 
jouent un rôle important  dans l’allongement de la durée de la vie. Ce gain de longévité 
est attribué aux conditions générales de vie et de travail comportant une meilleure 
nutrition, l’amélioration de l’habitat, du chauffage, de l’habillement, de l’hygiène, le recul 
des pandémies et les progrès de la médecine. 

Le vieillissement est inégal d’un individu à l’autre à cause de la « loterie des gènes » et 
des conditions de vie variables d’un individu à l’autre. Le vieillissement est relatif. En 
effet, la résistance au vieillissement est en lien avec le niveau socio-économique, niveau 
et durée des études ce qui démontre le  rôle préventif de l’éducation. 
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2. La sénescence 

Etre vieux, c’est « être dans la vieillesse ou paraître l’être » mais aussi « avoir vécu 
longtemps » (définitions du dictionnaire « Petit Robert »). 
C’est la dernière période de la vie normale caractérisée par un affaiblissement global 
des fonctions physiologiques et des facultés mentales et par des modifications 
atrophiques des tissus et des organes. 

Il s’agit du vieillissement naturel des tissus et de l’organisme, d’une baisse des activités, 
des performances propres à la période de vie qui suit la maturité. La sénescence est un 
phénomène naturel et universel qui touche tout être vivant. 

+ Gérontologie, gériatrie, sénilité. 

3. Retraite et troisième âge 

La vieillesse a longtemps été associée à l’âge de retraite. L’âge légal de la retraite est 
aujourd’hui en France à 60 ans. Il a été abaissé pour des raisons économiques et si l’âge 
de 65 ans correspondait bien au début du XXème siècle à une prise de repos bien 
mérité, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
La baisse de l’âge de la cessation d’activité couplée à l’augmentation de l’espérance de 
vie fait que la période de retraite s’est allongée et se compose de deux grandes 
périodes : le troisième et le quatrième âge. 
La période du troisième âge (senior) est une phase active de la vie. Ces nouveaux 
retraités sont en relative bonne santé et sont en capacité de réaliser de nombreuses 
activités. 
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4. Handicap, incapacité, dépendance et quatrième âge 

On entre dans le troisième âge à 60 ans et dans le quatrième âge à 75 ans. La réalité 
n’est pas aussi normée mais ces seuils servent de références dans l’analyse du 
vieillissement de la population. 

Le quatrième âge est la période de la vieillesse (telle qu’elle est conçue par la société 
occidentale). C’est dans cette phase que peut survenir la dépendance entraînant le 
besoin d’une aide. Mais la dépendance peut arriver avant ou ne pas arriver. 

5. Apparition de la notion de dépendance 

Cette notion de dépendance apparaît en France en 1973 et envahit progressivement le 
champ de la vieillesse. La dépendance est un risque difficile à définir. C’est une notion 
assez subjective, ses critères de définition et de mesure étant variables. Elle se traduit 
par des besoins en soins d’hygiène et de santé, mais aussi en assistance à la vie 
quotidienne (préparation des repas, ménage…). C’est avoir besoin d’aide pour accomplir 
des gestes simples de la vie quotidienne. 
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En France, la dépendance est associée quasi exclusivement aux personnes âgées alors 
que d’autres pays préfèrent parler de handicap. 

En 1978, il a été décidé au niveau international que le terme de handicap serait remplacé 
par celui de désavantage. L’approche adoptée par l’Organisation mondiale de la santé 
devient le modèle de référence universel et distingue trois niveaux : 

• la déficience ou « toute perte de substance ou altération d’une structure ou 
fonction psychologique ou anatomique ». Les déficiences sont donc d’ordre 
physique, mental ou sensoriel. Ce sont des formes « extériorisées » de la maladie, 
de la malformation ou de l’accident (désordre fonctionnel même limité) ; 

• l’incapacité ou « toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou totale, 
de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées 
normales pour un être humain ». C’est la forme « objectivée » de la maladie, de la 
malformation ou de l’accident (incidence du trouble fonctionnel sur les actes de 
la vie) ; 

• le désavantage social pour un individu « résulte d’une déficience ou d’une 
incapacité qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle normal (en rapport 
avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels) ». C’est la forme « socialisée 
» de la maladie, de la malformation ou de l’accident. 

En 1990, le Conseil de l’Europe (établissant un bilan de l’utilisation de la classification 
internationale des handicaps de l’OMS), constate que la notion d’incapacité comporte 
deux éléments : 

• les limitations fonctionnelles (proches des déficiences) ; 
• les restrictions d’activité (proches du désavantage). 

L’espérance de vie augmente et l’espérance de vie sans incapacité aussi. La majorité des 
personnes âgées sont préservées des incapacités liées au vieillissement. Cette notion 
d’espérance de vie sans incapacité est essentielle pour la qualité de vie. 
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Le vieillissement porte principalement sur les constituants suivants : 

Les os 

Raréfaction de la trame osseuse 

Les os se fragilisent, ils deviennent plus souvent 
sujet aux fractures (le col du fémur le plus 
souvent) 

ostéoporose 

Les articulations 

Usure et déshydratation du cartilage 

Les articulations perdent en amplitude, en 
mobilité et en souplesse, elles deviennent 
douloureuses 

arthrose 

Les muscles 

Fonte de la masse musculaire 

Perte de la force et de l’endurance 

Les muscles sont moins toniques 

atrophie 

Le cœur 
Baisse du débit cardiaque 

Diminution de la résistance à l’effort 

Insuffisance 
cardiaque 

Les vaisseaux 
Durcissement des artères qui peut conduire à 
l’hypertension artérielle (HTA) 

artériosclérose 

Les poumons 
Baisse de la capacité respiratoire qui entraîne une 
moindre endurance à l’effort 

Insuffisance 
respiratoire 

Les nerfs 
Diminution de la conduction nerveuse avec 
altération des réflexes 

 

Les yeux 

Troubles de l’accommodation 

La vision de près est difficile tout comme celle de 
nuit, la personne âgée est sujette à 
l’éblouissement 

presbytie 

Les oreilles 

Baisse de l’audition 

Les troubles de l’oreille interne entraînent 
vertiges et troubles de l’équilibre 

Presbyacousie 
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Que constate t-on, par ailleurs ? 
Exercice de groupe. 

-‐ Baisse du goût, 
-‐ Baisse de l’immunité, 
-‐ Baisse de l’excrétion rénale, 
-‐ Baisse des sucs digestifs, 
-‐ Baisse du péristaltisme (contraction de l’intestin permettant l’avancement des 

aliments), 
-‐ Baisse du métabolisme de base, 
-‐ Baisse de la thermorégulation, 
-‐ Sans oublier l’arrêt de la reproduction chez la femme ménopausée. 

 
 

Le cœur de l’activité de l’aidant. 
 
L’aidant est la personne qui se tient auprès de quelqu’un pour le seconder dans sa 
tâche. 
 
 

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	   	  

L’aide	  
Justement	  adaptée	  

L’aidant	  

Il	  doit	  apporter	  son	  
concours	  

L’aidé	  

La	  personne	  qui	  ne	  
peut	  plus	  faire	  seule	  
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Assister : deux parties en relation dans un lieu. 

L’aidé : la personne peut être un enfant, une personne handicapée ou une personne âgée. 

Chaque personne est un cas particulier et un être bio-psycho-social. 

Bio, c’est la vie, le corps, et se caractérise par l’âge, le sexe et le degré de dépendance 
ou d’autonomie. 

Psycho, c’est le mental qui englobe la personnalité, le comportement, l’intellect, les 
habitudes de vie et les croyances, et aussi le degré de dépendance ou d’autonomie. 

Social, c’est la collectivité avec ses rapports entre individus, l’environnement familial et 
professionnel, l’éducation, la culture et aussi ses défaillances ou ses ressources. 

Chaque personne aidée demande à être connue et bien comprise dans sa demande et 
dans ses besoins : que sait-elle ? Que veut-elle ? Que peut-elle ? 

Exercice de groupe en fonction de son propre vécu avec un bénéficiaire. 

L’aidant : il apporte 4 formes de savoirs. 

Le savoir : toutes les connaissances acquises durant sa vie, y compris la formation 
professionnelle. 
Le savoir-être : il touche aussi bien l’image qui est proposée aux autres (tenue, sourire…) 
que le comportement et la façon de faire (discrétion, mise en confiance, douceur…). 
Le savoir-faire : c’est la connaissance des techniques gestuelles. 
Le savoir-devenir : c’est la capacité à évoluer avec son temps et les événements ; 
continuer à apprendre. 
Dans ces 4 formes de savoirs, l’aidant sera en plus influencé par son état d’esprit du 
moment : est-il bien dans sa peau ? Est-il en accord avec l’autre ? Est-il d’accord avec la 
tâche à effectuer ? 

Si tout est maîtrisé, alors l’aide sera de qualité. 
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L’aide : elle peut revêtir différentes formes. 

L’aide technique, relationnelle ou mixte 
Technique : faire la vaisselle 
Relationnelle : remonter le moral 
Mixte : conseiller une personne sur son régime tout en faisant son repas 
 
L’aide directe ou indirecte 
Directe : aider à s’habiller 
Indirecte : faire le lit 
 
Aide de différentes dimensions 
Préventive : protéger la tête de bébé pour éviter l’insolation 
Curative : inciter la personne à suivre son traitement 
D’entretien : nettoyer le fauteuil d’une personne handicapée 
Educative : renforcer l’apprentissage d’un enfant par le jeu de société 
De réhabilitation : aider une personne à s’adapter, trouver une technique de 
remplacement (compensation) 
Palliative : aider une personne en fin de vie à vivre ses derniers moments 
 

Par la réflexion, l’aidant combine tous ces éléments pour proposer une réponse 
ajustée à la demande d’aide. 
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De la théorie à la pratique par le questionnement : la méthode QQCOQP 
(qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi) 

Exemple : l’aide à la toilette de Monsieur Géronte (exercice de groupe) 

Qui est Monsieur Géronte ?  
Un homme âgé ayant besoin d’une tierce personne pour un acte d’hygiène et de confort. 
Apprécie t-il la propreté, est-il exigeant, peut-il contrôler ses mouvements, est-il 
facilement essoufflé, fatigable ? 
Que souhaite ce monsieur et quelles sont ses ressources physiques et morales ? 
L’aide : quoi ? 
La toilette permet à la peau de jouer son rôle protecteur, de respirer, d’éliminer, de 
ressentir. Quelle action faudra t-il faire ? Sur quelle partie du corps ? Laver, rincer, 
sécher ? 
Comment ?  
Avec quelle technique ou quel matériel ? 
Avec une cuvette au lit ou sur une chaise devant le lavabo ? 
Commencer par le haut ou par le bas ? 
Dois-je me dépêcher ? 
Quelles précautions dois-je prendre ? 
Où ?  
Qu’est-ce qui est le plus pratique pour ce monsieur et pour moi ? 
Quand ? 
Tout de suite ? Avant ou après le déjeuner ? 
Pourquoi ? 

L’aide est-elle ponctuelle ou régulière ? Rentre t-elle dans un projet de rééducation ? 

Et à ce questionnement, l’aidant ajoutera : qui suis-je ? 

Un aidant formé à la toilette ? 

Un bon débutant, mais avec de la volonté, de l’écoute et de la patience ? 
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Le handicap 

Qu’est-ce que le handicap ? 

Il se dit d’une personne atteinte d’une infirmité ou défavorisée de façon quelconque. 

Le mot handicap vient de l'expression anglaise hand in cap, ce qui signifie « la main dans 
le chapeau ». Il s'agissait d'un jeu de hasard dans lequel les joueurs disposaient leurs 
mises dans un chapeau. L'expression s'est progressivement transformée en mot puis 
appliquée au domaine sportif (courses de chevaux notamment) au XVIIIe siècle.  
En hippisme, un handicap correspondait à la volonté de donner autant de chances à tous 
les concurrents en imposant des difficultés supplémentaire aux meilleurs. 

 

Les causes :  

Héréditaires ou génétiques : par exemple, l’hémophilie ou la myopathie. 

Congénitale : pendant la grossesse ou à l’accouchement (rubéole, toxoplasmose, drogue, 
alcool, anoxie : manque d’oxygène, infection fœtale…). 

Acquise : suite à un accident sur la voie publique ou au travail (perte d’un membre, lésion 
de la moelle épinière…). 
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Les processus :  

Déficience : atteinte d’une fonction ou d’un organe (cœur, respiration, muscles, vision, 
audition, intelligence…). 

Incapacité : résultante de la déficience (difficultés à marcher, respirer, 
communiquer…). 

Désavantage : au niveau social, l’incapacité se traduit par une limitation dans le fait 
d’aller et venir, d’exprimer ses besoins selon les normes. 

 

Les catégories :  

Handicap physique : altère la motricité, donc le déplacement. 

                             Altère la mobilité, donc le mouvement. 

Handicap psychique : touche l’intellect, d’où déficience mentale. 

                              Touche le comportement, d’où la maladie mentale. 

Handicap sensoriel : majoritairement une déficience visuelle ou auditive. 
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Comme on le voit, ce qui caractérise le handicap, c’est son extrême variété. 

D’ailleurs, la définition qu’en donne le ministère de la Santé et de la Solidarité, en 2005 
est très large : « constitue un handicap, toute limitation d’activités 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 de plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap 
ou d’un trouble de santé invalidant ». 

La loi du handicap du 11/02/2005 recommande l’intégration des handicapés comme un 
devoir sociétal afin de rétablir une certaine « égalité des chances ». 
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En plus :  

La grille AGGIR 

Qu’est-ce que l’APA ? 

Qui est la MDPH ? 

Grille de signification des pathologies 

Exercices et exemples concrets basés sur la réalité de terrain 

Débats sur thématiques 

Les pathologies les plus rencontrées 

Boite à outils d’intervention. 

Nous venons de passer deux journées sur des sujets majeurs indispensables à votre 
métier. 

Cette session n’a pas la prétention d’être exhaustive, au contraire, sa prétention est de 
souligner les priorités et de proposer une boite à outils de base. 

A vous de vous en approprier les plus importants, et de vous trouver une démarche 
d’intervention propre. 

Le vrai apprentissage est sur le terrain. 
Un dernier mot sous forme de vœu : 

Vous avoir fait passer un peu de passion, 
Et beaucoup d’envie d’être professionnel, 

Professionnel pour vous, 
Professionnel pour les autres ! 

Bon courage sur vos différents postes et…soyez vous-même ! 
Ludivine Legros. 

 


