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ED (4 heures)
Item 54 : L'enfant handicapé : orientation et prise en charge (voir items 115, 117)
 Argumenter les principes d'orientation et de prise en charge d'un enfant handicapé.
 Connaître les filières de prise en charge médicale, médico-sociale et de
scolarisation de l'enfant handicapé : décrire le rôle de la maison départementale des
personnes handicapées et identifier les interlocuteurs du médecin dans le système
éducatif
Item 115 : La personne handicapée : bases de l'évaluation fonctionnelle et thérapeutique
 Connaître les principes de la législation française vis-à-vis de la compensation du
handicap et de l'accessibilité (Loi du 11 février 2005), et leurs conséquences sur les
pratiques médicales (voir item 54).
 Évaluer au plan clinique et fonctionnel une incapacité ou un handicap d'origine motrice,
cognitive, sensorielle, viscérale ou génito-sphinctérienne (déficit, limitation d'activité et
de participation).
 Analyser les principales situations de handicap par l'examen clinique, les
questionnaires, les échelles génériques ou spécifiques, et les principales techniques
instrumentales utilisées en pratique courante.
 Acquérir les bases d'évaluation du pronostic et du traitement d'une affection
incapacitante sur la base des notions générales de plasticité sous-tendant la
récupération fonctionnelle.
 Savoir organiser le retour ou le maintien à domicile d'une personne handicapée.
Connaître les principales aides humaines professionnelles pouvant intervenir au
domicile de la personne handicapée.
 Analyser les implications du handicap en matière d'orientation professionnelle et son
retentissement social.
 Favoriser le maintien au travail : connaître les bases de l'organisation de la formation
professionnelle et de maintien à l'emploi des personnes handicapées (Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), l'Association de gestion du fonds
pour l'insertion professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH), le fonds pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP), Pôle emploi).
Item 116 : Complications de l'immobilité et du décubitus. Prévention et prise en charge
 Expliquer les principales complications de l'immobilité et du décubitus.
 Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient.
Item 118 : Principales techniques de rééducation et de réadaptation (voir item 53)
 Argumenter les principes d'utilisation des principales techniques de rééducation et de
réadaptation,
en planifier le suivi médical et argumenter l'arrêt de la rééducation.
 Savoir prescrire la masso-kinésithérapie et l'orthophonie.
 Connaître le rôle et les principales compétences des différents professionnels de santé
dans le projet de rééducation-réadaptation d'une personne en situation de handicap.

Unité d’enseignement
« Handicap – Incapacité – Dépendance »

Enseignement MED5 – Année Universitaire 2020-2021
« HANDICAP – INCAPACITE - DEPENDANCE »
Coordonnateur : M. le Professeur THEVENON

Item 121 : Troubles de la miction et incontinence urinaire de l'adulte et du sujet âgé
 Devant un trouble de la miction ou une incontinence urinaire de l'adulte, argumenter les
principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires
pertinents.
 Décrire les principes de la prise en charge au long cours.
N° 324. Thérapeutiques non médicamenteuses et dispositifs médicaux
 Expliquer les principes d'évaluation.
 Connaître les aspects réglementaires médico-économiques.
 Lister les principaux appareillages et technologies pour la rééducation et la réadaptation
des handicapés.
 Savoir prescrire et évaluer les résultats des aides techniques, aides à la déambulation
et fauteuils, orthèses et chaussures médicales. Connaître les principes de prescription
des prothèses pour handicapés
 Expliquer les modalités des cures thermales et en justifier la prescription.

Séminaire (4 heures) : mercredi 09 décembre 2020 (sous réserve d’amphi ou en visio)
Item 19 : Mesure de l’état de santé de la population
 Préciser les principales données épidémiologiques et médico-économiques des
grandes causes de handicap chez l’adulte et chez l’enfant, définir la notion de vie sans
incapacité.
Item 117 : Le handicap psychique
 Evaluer le handicap psychique de l’adulte. Analyser les implications du handicap en
matière d’orientation professionnelle et son retentissement social.
 Evaluer le handicap psychique de l’enfant et de l’adolescent en matière d’organisation
scolaire et d’articulation entre le secteur sanitaire et médico-social .Argumenter les
principes d’orientation, de prise en charge et d’aide (MDPH-Auxiliaire de vie scolaire
collectif et individuel, Médico-social- intégration scolaire ,etc.) pour les enfants porteurs
de handicap psychique.
 Argumenter les principes d’utilisation et de prescription des principales techniques de
remédiation cognitive.
 Argumenter les principes d’utilisation et de prescription des principales techniques
éducatives et d’entraînement cognitif chez les enfants porteurs de handicap psychique

Item 115 : La personne handicapée : bases de l'évaluation fonctionnelle et thérapeutique
 Évaluer au plan clinique et fonctionnel une incapacité ou un handicap d'origine
motrice, cognitive, sensorielle, viscérale ou génito-sphinctérienne (déficit, limitation
d'activité et de participation).
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