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Au-dessus des nuages

Glossaire enfant

!Anomalie chromosomique
Anomalie due à la présence d’un chromosome supplémentaire, ou à l’absence d’un
chromosome sur une des paires de chromosomes.
La trisomie 21 indique une anomalie chromosomique sur la 21ème paire de chromosomes. Il y
a donc trois chromosomes au lieu d’une paire.

! Autisme
Un enfant autiste est un enfant souvent replié sur lui-même avec des activités stéréotypées
et des mouvements des mains et du corps. Il a de grandes difficultés à communiquer, il évite
le regard des autres. Ses jeux sont souvent répétitifs, et avec peu d’imagination.

! AVS (Auxiliaire de vie scolaire) ou AESH (Accompagnant des Elèves en Situation de
Handicap)
L'AVS ou l'AESH accompagne un ou plusieurs élèves en situation de handicap au quotidien
dans une école. L’AVS/AESH intervient dans la classe en lien avec l’enseignant, il aide l’élève
à suivre l’enseignement et à participer à la vie collective de l’école.

!Braille
Ecriture à point inventée par Louis Braille. Cette écriture permet aux personnes malvoyantes
de lire, en posant le doigt sur un papier, des points en relief représentant des lettres et des
mots.

! Déficience
La déficience est un manque, une perte ou un mauvais fonctionnement d’une partie ou des
parties du corps ou du cerveau. Elle peut être physique, psychique, sensorielle,
intellectuelle, etc.

! Handicap
La loi dit que : « Constitue un handicap, au sens de la présente 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. ».
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! Implant cochléaire
C’est un appareil auditif qu’on fixe à l’intérieur d’une oreille par une opération. On fixe une
autre partie de l’appareil (appelé implant) dans les cheveux. Il permet alors d’entendre.

! Infirmité
Une personne touchée par une infirmité est privée d’une fonction de par un accident, une
maladie, un handicap. Ce terme est de moins en moins utilisé, il est actuellement remplacé
par le mot Déficience.

! IMC (Infirmité motrice cérébrale) ou Paralysie cérébrale
Une personne avec IMC a eu une lésion au cerveau. Son cerveau ne commande plus ou mal
les mouvements du corps. La personne peut aussi avoir des difficultés dans les
apprentissages et la parole.

! LSF (Langue des Signes Française)
Langue à part entière, comme le français ou l'anglais. C'est une langue visuelle qui s'organise
en phrases et possède un vocabulaire riche et complexe. Chaque pays a sa propre langue des
signes.

! Maladie génétique
Maladie causée par une anomalie au niveau d’un gène ou d’un chromosome. Les causes sont
nombreuses. Certaines sont héréditaires, c’est-à-dire transmises par les parents, d’autres
pas.

! Maladie rare ou orpheline
Une maladie orpheline est une maladie pour laquelle il existe peu ou pas de traitement et de
recherche. Une maladie rare est une maladie qui touche peu de personnes. Par exemple en
Europe on parle de maladie rare dans le cas d’une personne touchée sur 2000. Souvent les
termes « rare » et « orpheline » sont utilisés indifféremment.

! Malformation congénitale
C’est un problème que l’enfant a avant sa naissance. La malformation congénitale peut être
héréditaire.

! Mucoviscidose
La mucoviscidose est une maladie génétique. Les personnes atteintes de cette maladie ont
des problèmes digestifs et respiratoires qui souvent augmentent lorsque la personne
grandit.
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! Myopathie
C’est une maladie neuromusculaire. Cela veut dire qu’une personne atteinte de myopathie
perd l’utilisation de ses muscles au fur et à mesure qu’elle grandit. Ses muscles s’atrophient
(cela signifie que ses muscles diminuent de volume).

!PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
Le PAI est un document dans lequel sont définis des aménagements pour accueillir à l’école,
en crèche, au centre de loisirs,….des enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et
d'intolérances alimentaires.

! Paralysie
Impossibilité d’effectuer un mouvement de tout le corps ou d’une partie du corps.

! Polyhandicap
Selon la loi, le polyhandicap est « un handicap grave à expression multiple associant
déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde entraînant une restriction
extrême de l’autonomie et des possibilités de perception, d’expression et de relations. »
Cela signifie qu’une personne polyhandicapée n’a pas qu’un seul handicap, elle en a
plusieurs comme l’indique la racine « poly ».

! Situation de handicap
Cela indique que le handicap ne réside pas dans l’individu mais dans l’environnement qui
n’est pas ou mal adapté à la personne en situation de handicap.

! ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire)
« Dispositifs ouverts » pour la scolarité des élèves en situation de handicap. Elles permettent
à des élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et à
leurs besoins et d'acquérir des compétences sociales et scolaires.
Cette classe se trouve à l'intérieur d’une école (maternelle et primaire), d’un collège ou d’un
lycée. On parle donc d’ULIS école, d’ULIS collège, d’ULIS lycée.
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