
People with disabilities in the European Union 1 

 2 

As from 1 January 2011 the content on this page falls under the portfolio of Justice, 3 
Fundamental rights and Citizenship and will be moved to its website. 4 

http://ec.europa.eu/dgs/justice/index_en.htm 5 

 6 

It's all about access to equal rights 7 

As full citizens, people with disabilities have equal rights and are entitled to dignity, equal 8 
treatment, independent living and full participation in society. Enabling people with 9 
disabilities to enjoy these rights is the main purpose of the EU's long-term strategy for their 10 
active inclusion. Centre piece of the European Disability Strategy (2004-2010) is the 11 
Disability Action Plan (DAP). By 2010, the European Commission wants to see 12 
improvements in employment prospects, accessibility and independent living. Disabled 13 
people are involved in the process on the basis of the European principle: 'Nothing about 14 
disabled people without disabled people'. 15 

The EU promotes the active inclusion and full participation of disabled people in society, in 16 
line with the EU human rights approach to disability issues. Disability is a rights issue and not 17 
a matter of discretion. This approach is also at the core of the UN Convention on the Rights of 18 
People with Disabilities, to which the European Community is a signatory.  19 

Finding and keeping jobs 20 

People with disabilities represent around one sixth of the overall EU working age population 21 
but their employment rate is comparatively low. Disabled people are almost twice as likely to 22 
be inactive as non-disabled people. Yet, with a little more help, millions of disabled 23 
Europeans could enter or re-enter the jobs market. 24 

The EU Lisbon Strategy for Growth and Jobs aims in particular to improve the comparatively 25 
low work participation rates of Europe's disabled people. 26 

Member States set their own employment policies on the basis of the European Employment 27 
Strategy (EES) guidelines. They report back yearly to the European Commission on national 28 
employment initiatives, including those for disability. 29 

The EU policy work on Social Protection and Social Inclusion supports Member States in 30 
developing policy for social inclusion, healthcare and social services, thereby increasing the 31 
chances for disabled people to find and keep work.  32 

Education for all 33 

Equal access to quality education and lifelong learning enable disabled people to participate 34 
fully in society and improve their quality of life. 35 

The European Commission supports the inclusion of children with disabilities in mainstream 36 
education. It has launched several educational initiatives for disabled persons. These include 37 
the European Agency for Development in Special Needs Education, as well as a specific 38 
study group on disability and lifelong learning. Community Programmes like the Lifelong 39 



Learning programme are bringing the education and training of disabled people into the 40 
mainstream.  41 

Living independently 42 

The aim is to provide disabled people with the same individual choices and control in their 43 
daily lives as non-disabled people. Care and support services are to be more tailored to the 44 
specific needs of people with disabilities. The European Commission promotes affordable, 45 
accessible and quality social services, and support through consolidated social and inclusion 46 
provisions.  47 

The EU also supports the case for the de-institutionalisation of disabled people. The European 48 
Commission funds studies on the delivery of community-based services needed by disabled 49 
people to attain the right levels of security, freedom and independence for community living. 50 
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La loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 73 
personnes handicapées»  74 

 75 

du 11 février 2005 (loi no 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353), dite loi 76 
handicap, a été promulguée par le gouvernement Raffarin (UMP). Selon ce dernier, elle 77 
apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées. 78 

http://www.loi-handicap.fr/crbst_42.html 79 

 80 

 1 - Définition du handicap, représentation des personnes handicapées (art. 1 et 2) 
 
2 - Droit à compensation (art. 11 à 15) 
 
3 - Allocations, revenus des personnes handicapées (art. 16 à 18) 
 
4 - Accueil, information, orientation, évaluation, gestion des prestations (art. 55 à 70) 
 
5 - Insertion professionnelle, non discrimination, obligation d’emploi (art. 26 à 40) 
 
6 - Scolarisation, enseignement (art. 19 à 22 et divers) 
 
7 - Accessibilité du cadre bâti, transports, nouvelles technologies… (art. 41 à 54) 
 
8 - Prévention, recherche, accès aux soins (art. 4 à 10) 
 
9 - Citoyenneté, participation à la vie sociale… (art. 71 à 80 et divers) 

 

1 - DEFINITION DU HANDICAP ET REPRESENTATION DES PERSONNES HANDICAPEES (ART. 1 ET 2) 

La loi introduit une définition du handicap s’inspirant pour partie de la classification de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).  

Ainsi, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité 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 plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un 
trouble de santé invalidant.  

 

2 - DROIT A COMPENSATION (ART. 11 A 15) 

L’un des grands volets de la loi est celui du "droit à compensation". Ainsi, toute personne handicapée a droit à la 
compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa (ndlr : ou ses) déficience, 
son âge ou son mode de vie. 

Le plan personnalisé de compensation, ouvrant droit à prestation de compensation, définit la couverture de ce droit, à 
savoir les besoins en aides humaines, techniques, animalières, etc. devant permettre une autonomie individuelle, 
sociale et professionnelle (prestation reprenant les actuelles prestations telles que l’allocation compensatrice pour 



tierce personne ou l'allocation compensatrice pour frais professionnels). 

Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire ne doivent (pas) selon la loi excéder 10% des revenus de la personne. 
Si la prestation n’est pas soumise à conditions de ressources, ces dernières peuvent influer cependant sur le taux de 
prise en charge. La loi ouvre la possibilité à différents organismes, dont les fonds du public et du privé pour l’insertion 
professionnelle, de participer à cette prise en charge. A terme, les allocations d’éducation spéciale (AES) et 
personnalisées pour l’autonomie (APA), seront regroupées dans une prestation unique. 

Les maisons départementales des personnes handicapées qui regroupent les CDES, Cotorep et Sites pour la vie 
autonome, à travers l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire, auront la charge de l’évaluation des besoins et des 
propositions. Les débats parlementaires laissent cependant à l’initiative de l’entreprise, via le médecin du travail, 
l’évaluation des besoins en milieu de travail.  

 

3 - ALLOCATIONS ET REVENUS DES PERSONNES HANDICAPEES (ART. 16 A 18) 

La loi réforme les conditions d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) – possibilité de cumul avec les 
revenus du travail ou en complément d’avantages invalidité ou accident du travail/maladie professionnelle, certaines 
ressources non prises en compte dans les revenus. 

Pour les personnes privées d’emploi depuis une certaine durée ou ne pouvant travailler, la loi complète l’AAH d’un 
complément de ressources (qui cumulé avec l’AAH est équivalent à 80% du SMIC) ou d’une éventuelle majoration 
pour vie autonome pour les personnes bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement. 

Ces allocations seront attribuées par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), regroupant 
CDES, Sites pour la vie autonome et Cotorep. 

Par ailleurs (article 37 de la loi), les personnes handicapées exerçant une activité professionnelle non salariée et dont la 
productivité est notoirement diminuée peuvent bénéficier d’une aide attribuée sur décision du directeur départemental 
du travail (DDTEFP) après avis éventuel de l’inspection du travail. 

 

4 - ACCUEIL, INFORMATION, ORIENTATION, EVALUATION ET GESTION DES PRESTATIONS  

(ART. 55 A 70) 

La loi réorganise les instances en charge de l’accueil / information / évaluation et orientation, à travers la création des 
Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), regroupant au sein de GIP présidés par les Conseils 
Généraux, les actuels CDES, Cotorep et Sites pour la vie autonome. Celles-ci se sont mises en place progressivement 
à compter de 2006. 

Les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) auront la charge de : 

l’orientation scolaire, professionnelle et sociale,  

l’appréciation des besoins et l’attribution des allocations (AAH et compléments) et prestations (dans le cadre du droit 
à compensation),  

la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (obligation d’emploi),  

la désignation des établissements et services appropriés.  

Les missions des maisons départementales seront articulées avec celles de la Caisse nationale de solidarité pour 



l’autonomie (CNSA) (créée par la loi de juin 2005 dite "du jour de pentecôte") : 

contribution aux prestations d’autonomie et organisation de celles-ci,  

expertise technique sur l’évaluation des besoins par les maisons départementales,  

expertise sur les schémas nationaux et programmes interdépartementaux (organisation des schémas territoriaux pour 
les établissements médicosociaux),  

information / conseil / évaluation pour les aides techniques,  

capitalisation des expériences des maisons départementales,  

participation au suivi statistique (+ article 88), à la recherche,  

coopération avec des institutions étrangères traitant des mêmes thèmes…  

 

La maison départementale des personnes handicapées fonctionnera autour des interventions des équipes 
pluridisciplinaires en charge de l’évaluation des besoins en matière de compensation, et de divers référents pour la 
personne handicapée. L’équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales, 
paramédicales, des compétences dans le domaine de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et 
universitaire, de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette composition peut varier en fonction des 
particularités de la situation de la personne handicapée. L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation 
de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par 
voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. 

Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la 
personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment 
concernant des droits ou prestations, destinées à apporter, à la personne handicapée, au regard de son projet de vie, une 
compensation aux limitations d’activités ou restrictions de participation à la vie en société qu’elle rencontre du fait de 
son handicap. 

Les décisions seront prises par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 
regroupant les actuelles commissions CDES et Cotorep. La CDAPH prend, sur la base de l'évaluation réalisée par 
l'équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet 
de vie et du plan de compensation proposé, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, 
notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation. La commission vérifie si le handicap ou l'un des 
handicaps dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe pluridisciplinaire a consulté 
autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis. 

La personne adulte handicapée, le cas échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou 
de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La 
personne handicapée, ou son représentant légal est informée au moins deux semaines à l’avance de la date du lieu de 
la séance au cours de laquelle la CDAPH se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister 
ou de se faire représenter par la personne de son choix 

Chaque Maison départementale gère son propre fonds départemental de compensation du handicap. Les contributeurs 
au fonds sont membres du comité de gestion. 

Peuvent participer au financement du fonds : 

le Département, l’Etat, les autres collectivités territoriales,  



les organismes d’assurance maladie, les caisses d’allocations familiales,  

les organismes régis par le code de la mutualité,  

les fonds du public et du privé mentionnés au titre de l’obligation d’emploi,  

les autres personnes morales concernées.  

Pour assurer leurs missions, les MDPH pourront s’appuyer sur les Centres communaux d’action sociale (CCAS) 
comme aujourd’hui dans le cadre des sites pour la vie autonome, ou d’autres acteurs avec lesquels elles passeront 
convention. 

Les centres de pré-orientation et les organismes de placement spécialisés (Cap emploi notamment) peuvent également 
passer convention avec les maisons départementales afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes 
handicapées (article 26). 

 

5 - INSERTION PROFESSIONNELLE, NON DISCRIMINATION ET OBLIGATION D’EMPLOI (ART. 26 A 40) 

La loi réaffirme en premier lieu le principe de non discrimination, à travers diverses dispositions. 

Principalement, la loi introduit le principe de "mesures appropriées" incombant à l’employeur pour garantir l’égalité 
de traitement des personnes handicapées ou ayant des problèmes d’aptitude. 

Ces mesures appropriées, qui ne peuvent être considérées comme discriminantes, précise la loi, sont à mettre en œuvre 
sous réserve que les charges ne soient pas disproportionnées tenant compte des aides existantes pour compenser en 
tout ou partie les dépenses supportées à ce titre. 

Ces aides sont énumérées de la manière suivante : adaptation de machines et outillages, aménagements de postes de 
travail, accès aux lieux de travail, accompagnement et équipements individuels nécessaires aux travailleurs 
handicapés. 

En ce qui concerne la négociation collective sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées, à défaut d’une initiative de l’employeur dans les délais prévus, une organisation syndicale peut 
déclencher la négociation. 

A noter que la situation de l’entreprise vis-à-vis de la nouvelle loi devient un critère d’examen dans les dispositions 
relatives aux marchés publics. 

Le système de pilotage de l’insertion professionnelle est réaménagé, tenant compte notamment de la création d’un 
fonds pour l’insertion professionnelle dans les trois fonctions publiques. 

Il est inscrit dans la loi la convention d’objectifs pluriannuelle entre l’Etat et l’Agefiph, qui notamment : 

fixe les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun (emploi, formation) et 
les mesures spécifiques arrêtées par l’association,  

détermine les priorités et les grands principes d’intervention du service public de l’emploi et des organismes de 
placements spécialisés (Cap emploi en particulier)  

Une convention de coopération est également prévue entre les deux fonds (du public et du privé). 

Chacun de ces fonds est appelé à passer convention de financement avec les organismes de placements spécialisés. Un 
comité de pilotage assure la cohérence des actions du service public de l’emploi et de ces organismes. 

La loi prévoit également la mise en œuvre de politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification 



professionnelle : recensement et quantification des besoins et de la qualité des formations dispensées, programmation 
pluriannuelle, adaptation des formations… 

La loi confirme enfin les dispositions de la loi de 1987 concernant l’obligation d’emploi, moyennant certains 
ajustements et la création d’un fonds similaire à celui géré par l’Agefiph pour le privé dans les trois fonctions 
publiques (hospitalière, territoriale et de l’Etat). 

Ce fonds nouveau qui aligne le secteur public sur le secteur privé en matière de modalités de réponse à l’obligation 
d’emploi, sera constitué progressivement en 5 ans à compter de 2006 (cotisations par paliers de 20 à 100% sur la 
période). 

Concernant les dispositions générales, les modalités de calcul sont modifiées, avec l’élargissement de l’assiette pour 
l’effectif (prise en compte des ECAP notamment) et la suppression du principe de valorisation des unités 
bénéficiaires : une personne handicapée comptera dorénavant (à partir de l’exercice 2006, soit la déclaration 2007) 
pour une unité : 

dès lors qu’elle a été présente 6 mois dans les douze mois précédents (CDI, CDD, tout temps de travail)  

au prorata temporis en cas de mise à disposition / contrat de travail temporaire  

Les emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la lourdeur du handicap (suppression des catégories A, 
B, C au profit d’une distinction unique), les publics spécifiques - jugés prioritaires par les DDTEFP - entrent en 
considération au titre d’une modulation possible du calcul de l’obligation. 

Peuvent être déduites de la cotisation les dépenses supportées directement par l’entreprise pour l’emploi ou le 
maintien dans l’emploi d’une personne handicapée, dès lors que celles-ci n’incombent pas à l’employeur au titre d’une 
obligation réglementaire ou législative (accessibilité, reclassement, hygiène et sécurité, formation…). 

Ces déductions sont alors incompatibles avec des aides pour le même objet des fonds pour l’insertion. 

Deux titres de bénéficiaires sont ajoutés à la liste pour l’obligation d’emploi : les bénéficiaires de l’AAH et de la carte 
d’invalidité. 

A noter que les dispositions relatives à l’égalité de traitement (notamment la mise en œuvre de "mesures appropriées") 
ne concernent que les bénéficiaires reconnus au titre de leur handicap propre (sont exclus les veuves de guerre, 
orphelins et assimilés, soient les "ayants droit"). 

Les cotisations sont augmentées de 20% pour les entreprises employant mais n’atteignant pas leur quota, maintenu à 
6%, et multipliées par 2,5 pour celles qui n’auraient ni employé, ni sous-traité, ni conclu un accord sur une période de 
trois ans. 

Les employeurs pourront dorénavant signer des "accords de groupe" pour s’acquitter de leur obligation (ajoutés aux 
accords de branches, d’entreprises et d’établissements). 

Les accords (article 86) devront être agréés par l’autorité administrative (DDTEFP) après avis de l’instance 
compétente en matière d’emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement 
professionnel et social des travailleurs handicapés. 

En ce qui concerne le milieu adapté et milieu protégé : 

Les ateliers protégés sont renommés Entreprises Adaptées (EA). Elles bénéficient de l’ensemble des dispositifs 
destinés aux entreprises et à leurs salariés, bénéfice qui ne peut se cumuler avec l’aide au poste forfaitaire attribuée par 
l’Etat. 

Les Entreprises adaptées et Centres de distribution de travail à domicile passent un contrat d’objectif triennal 



prévoyant notamment par avenant financier annuel, un contingent d’aides aux postes. 

Les salariés des entreprises adaptées démissionnaires bénéficient d‘une priorité d’embauche en cas de souhait de 
réintégration. 

La loi instaure pour le séjour en CAT un "contrat de soutien et d’aide par le travail". 

La loi précise les modalités de mise à disposition des personnes admises en CAT, et rappelle le droit à réintégration. 

La loi introduit également la possibilité de se former en CAT, de faire valider ses acquis de l’expérience (VAE). 

 

6 - SCOLARISATION ET ENSEIGNEMENT (ART. 19 A 22 ET DIVERS) 

Principalement, la loi réaffirme l’obligation pour le service public de l’éducation d’assurer une formation scolaire, 
professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et adultes handicapés, en privilégiant le milieu ordinaire et la 
proximité avec le cadre de vie (y compris avec des modalités d’enseignement à distance). 

Les maisons départementales des personnes handicapées assurent, en reprenant la mission des CDES, l’évaluation des 
besoins et l’orientation, entendant pour ce faire les familles dont les droits sont réaffirmés. 

La loi prévoit la création d’équipes de suivi de la scolarisation dans chaque département. Elles assurent le suivi des 
décisions de la Commission des droits et de l’autonomie. Ces équipes comprennent l’ensemble des personnes qui 
concourent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et peuvent proposer en accord avec les parents 
une révision de l’orientation. Lors de la réunion de l’Equipe de Suivi de la Scolarisation, les parents de l’élève peuvent 
être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. Elle procède au moins une fois par an à 
l’évaluation de ce Projet Personnalisé de Scolarisation et des conditions de sa mise en œuvre 

L'enseignant référent, est un enseignant chargé de réunir l’Equipe de Suivi de la Scolarisation pour chacun des élèves 
handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du Projet Personnalisé 
de Scolarisation. 

La loi prévoit les aménagements nécessaires à une égalité des chances dans le passage des examens, épreuves et 
contrôles (tierce personne, interprète, matériel propre…). 

Enseignants et personnels d’encadrement, d’accueil, techniques, autres élèves dans le cadre de l’éducation civique, 
reçoivent une formation et/ou une sensibilisation aux questions du handicap. 

Pour les établissements d’enseignement supérieur, des assistants d’éducation peuvent être recrutés si une aide a été 

estimée nécessaire par la Commission des droits et de l’autonomie. 

La formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à la mission d’adaptation et 
d’intégration scolaires est confiée à un établissement public national (art. 87). 

 

7 - ACCESSIBILITE DU CADRE BATI, TRANSPORTS, NOUVELLES TECHNOLOGIES… (ART. 41 A 54) 

La loi réaffirme que les locaux d’habitation, les établissements accueillant du public, les lieux de travail notamment, 
doivent être accessibles aux personnes handicapées quels que soient les handicaps considérés (signalétiques sonores, 
visuelles…). 

Ces dispositions s’adressent aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments faisant l’objet de travaux. 



Concernant la mise en accessibilité des lieux accueillant du public, les délais sont à fixer (sans excéder 10 ans). 

Pour les transports, le principe de "chaîne de déplacement" est introduit par la loi (cadre bâti, voirie, espaces publics, 
système de transports…).  

En cas d’impossibilité de mise en accessibilité, des transports de substitution doivent être mis en place. 

Les services de communication publique en ligne doivent être accessibles. 

 

8 - PREVENTION, RECHERCHE ET ACCES AUX SOINS (ART. 4 A 10) 

Les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention, de 
réduction et de compensation des handicaps, dans la recherche de la meilleure autonomie possible. 

La politique de prévention du handicap comprend notamment des actions : 

s’adressant directement aux personnes handicapées,  

visant à informer, former et accompagner familles et aidants,  

de formation et de soutien des professionnels,  

d’information et de sensibilisation du public,  

de soutien psychologiques aux familles lors de l’annonce du handicap,  

pédagogiques en milieu scolaire et professionnel et généralement dans tous les lieux d’accueil,  

d’amélioration du cadre de vie,  

...  

Parallèlement, il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap, qui 
remet tous les trois ans un rapport au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

La loi prévoit également le bénéfice pour les personnes handicapées de consultations médicales de préventions 
spécifiques (accès aux innovations thérapeutiques et technologiques permettant la réduction de l’incapacité).  

Ces consultations médicales peuvent être mobilisées par les équipes pluridisciplinaires des Maisons départementales 
des personnes handicapées dans le cadre de l’élaboration des plans personnalisés de compensation. 

 

9 - CITOYENNETE ET PARTICIPATION A LA VIE SOCIALE… (ART. 71 A 80 ET DIVERS) 

La citoyenneté et la participation à la vie sociale revêtent de ces différents aspects : 

Accessibilité des bureaux de vote,  

Adaptations des programmes télévisuels à la langue des signes,  

Langue des signes à l’école,  

Adaptations et aides pour les examens du permis,  



International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

The International Classification of Functioning, Disability and Health, known more commonly as ICF, is a 
classification of health and health-related domains. These domains are classified from body, individual and societal 
perspectives by means of two lists: a list of body functions and structure, and a list of domains of activity and 
participation. Since an individual’s functioning and disability occurs in a context, the ICF also includes a list of 
environmental factors. 

The ICF is WHO's framework for measuring health and disability at both individual and population levels. The ICF 
was officially endorsed by all 191 WHO Member States in the Fifty-fourth World Health Assembly on 22 May 
2001(resolution WHA 54.21). Unlike its predecessor, which was endorsed for field trail purposes only, the ICF was 
endorsed for use in Member States as the international standard to describe and measure health and disability. 

The ICF puts the notions of ‘health’ and ‘disability’ in a new light. It acknowledges that every human being can 
experience a decrement in health and thereby experience some degree of disability. Disability is not something that 
only happens to a minority of humanity. The ICF thus ‘mainstreams’ the experience of disability and recognises it as a 
universal human experience. By shifting the focus from cause to impact it places all health conditions on an equal 
footing allowing them to be compared using a common metric – the ruler of health and disability. Furthermore ICF 
takes into account the social aspects of disability and does not see disability only as a 'medical' or 'biological' 
dysfunction. By including Contextual Factors, in which environmental factors are listed ICF allows to records the 
impact of the environment on the person's functioning. 

MORE INFORMATION 

World Health Assembly Resolution 54.21 
pdf, 537kb  

French 
pdf, 1.20Mb 

Application areas: Overview on where and how ICF is used  

Application and Training Tools: Access application instruments and training material  

ICF and ICF-CY ONLINE - Multiple Languages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prise en charge des surcoûts liés au handicap devant les juridictions civiles, administratives et pénales. 

Mission d'expertise type "Dintilhac" 

Réf : http://www.eurojuris.fr/fre/particuliers/sante/responsabilite-medicale/articles/3354.html 
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Ordonner une expertise médicale sur la personne de XXXXX, et désigner pour y procéder le Docteur XXXX, avec la 
mission suivante :  
 
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son 
activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il 
s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,  
 
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux 
fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées 
exactes d'hospitalisation et. pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et 
la nature des soins ;  
 
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des 
lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;  
 
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les 
lésions ou leurs séquelles ;  
 
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique 
détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;  
 
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :  
- la réalité des lésions initiales  
- la réalité de l'état séquellaire  
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état 
antérieur  
 
6. Pertes de gains professionnels actuels  
 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité 
d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;  
 
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;  
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de 
l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;  
 
7. Déficit fonctionnel temporaire  
 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité 
totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;  
 



En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;  
 
8. Consolidation  
 
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; 
préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;  
 
9. Déficit fonctionnel permanent  
 
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération 
permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou 
tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société 
subie au quotidien par la victime dans son environnement ;  
 
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une 
incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;  
 
10. Assistance par tierce personne  
 
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) 
est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie 
quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;  
 
11. Dépenses de santé futures  
 
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages 
spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;  
 
12. Pertes de gains professionnels futurs  
 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la 
victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;  
 
13. Incidence professionnelle  
 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions 
sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, 
pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;  
 
14. Souffrances endurées  
 
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie 
traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;  
 
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif  
 
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le 
préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une 
échelle de 1 à 7 ;  
 
16. Préjudice d'agrément  



 
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des 

activités spécifiques de sport ou de loisir ;  
 
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;  
 
18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;  
 
19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le 
magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas 
pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par 
l'expert ;  
 
20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la 
production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;  
Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de 
recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;  
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise;  
Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat 
rendue sur simple requête ou même d'office. 
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