FLLSH 2020-2021
Diagnostic et suivi du handicap

Intervenant : A. Miermon et M. Gauché
Durée : 2 x 9 heures
Public : M1 de psychologie spécialité « handicap »
Compétences visées :
 Acquérir les bases théoriques et les repères pratiques de l’utilisation des outils validés de
diagnostic et de suivi du handicap.
 Construire une identité professionnelle
 Etablir une relation professionnelle (patients+collègues)

Objectifs et descriptif de l’UE : L’UE est divisée en deux parties.
- La première partie a pour objectif de fournir aux étudiants les outils réflexifs et pratiques
permettant le diagnostic de handicap ainsi que le suivi de la situation de handicap dans un contexte
transdisciplinaire. Ainsi les bases théoriques sur lesquelles s’appuient les nouvelles approches
méthodologiques du diagnostic du handicap seront abordées en cours magistral. Une initiation à
l’utilisation des outils qui en découlent pour le diagnostic comme pour le suivi sera effectuée en
cours.
- La seconde partie du cours est ciblée sur le suivi psychologique lié au handicap. L’objectif est de
permettre aux étudiants d’appréhender de façon globale les répercussions du handicap sur le vécu
psychologique de la famille dans son ensemble.
Argumentaire et objectif général :
- Pour la première partie : Les évolutions conceptuelles de la notion de « handicap » ont eu un
impact sur la prise en charge des personnes en situation de handicap, tant au plan diagnostic que
suivi. Les approches traditionnelles du handicap sont donc bouleversées par la validation progressive
dans les politiques publiques de cette approche novatrice du handicap au sens large. Ainsi une
méthodologie diagnostique et de suivi sont indiquées dans les textes de loi et touchent
progressivement les professionnels dans leur pratique. L’objectif est d’accompagner les étudiants
dans l’appropriation de ce changement.
- Pour la seconde partie : Après avoir présenté les aspects juridiques de la mise sous protection, le
cours développera les motivations et le vécu de la mise sous protection. Ensuite, la réhabilitation
psychosociale sera présentée d’une façon générale avec quelques techniques associées. Enfin, les
thérapies familiales seront abordées pour sensibiliser les étudiants à la notion d’intersubjectivité.

Eléments de contenu :
Première partie : 1) Les bases théoriques du diagnostic et du suivi du handicap. 2) Approche sociale
du handicap. 3) Les outils diagnostiques du handicap. 4) Construction de la démarche de suivi du
handicap.
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Pour la deuxième partie : 1) La mise sous protection des majeurs : aspects juridiques, motivations et
vécu psychologique. 2) Réhabilitation psychosociale : présentation générale 3) Remédiation cognitive
4) Thérapie ACT. 5) Intersubjectivité et thérapies familiales. 6) Intersubjectivité et thérapie familiale
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Evaluation :
Pour la deuxième partie :
Contrôle continu :
- Une analyse/critique de lecture (individuel), sur la base d’un des trois livres proposés en cours.
L’étudiant devra relever les éléments psychologiques saillants repérés au fil de la lecture et en livrer
son analyse – Coefficient 1.
A remettre le 12 février 2021 sur Moodle
Pas de partiel pour cette partie du cours
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