Image 1: couverture du livre reprenant le schéma de l’inclusion (décrit en image 9).

Image 2: Chaque profil possède son propre personnage. Claire est représentée par un
personnage en robe.

Image 3: Chaque profil possède son propre personnage. Sophie est représentée par un
personnage en tenue de sport avec un bandana.

Image 4: Chaque profil possède son propre personnage. Julien est représenté par un
personnage avec une cravate.

Image 5: L'illustration représente deux flèches, une noire et une violette, qui créent un
cercle. à l’intérieur de ce cercle, deux bulles de conversations, une noire et une violette, sont
représentées.

Image 6: L'illustration représente un ordinateur dont l'écran est violet, un haut parleur
également en violet et un texte.

Image 7: L'illustration représente une feuille de texte et une clé USB violette posée sur cette
dernière.

Image 8: L'illustration est composée d'une liste à cocher ayant pour titre le mot «Objectifs».

Image 9: L'illustration est celle du schéma de l'inclusion. C’est un cercle avec des
personnages de différentes tailles, de différents sexes et pour certains en situation de
handicap. Ces derniers sont représentés avec des personnages en fauteuil roulant, des
personnages avec des lunettes et une canne, des personnages avec une prothèse et des
personnages avec un livre à l'envers et un point d'interrogation sur leur tête représentant les
dyslexique, dysorthographique et dyscalculique.

Image 10: Le modèle MDH-PPH est un modèle de développement humain et de processus
de production du handicap de P. Fougeyrollas. Ce modèle inscrit le concept de handicap
dans un système qui prend en compte des facteurs personnels, les facteurs
environnementaux et les habitudes de vie. Ces trois ensembles sont en interaction
constante et leurs caractéristiques varient dans le temps. Les facteurs personnels intègrent
des facteurs identitaires variant de facilitateur à obstacle, les systèmes organiques variant
de pleine intégrité à déficience, et enfin, les aptitudes variant de pleine capacité à
incapacité.Les facteurs environnementaux sont décrits à différents niveaux : MACRO,
MESO et MICRO soit au niveau sociétal, communautaire ou individuel. Pour chacun des
niveaux, le modèle questionne les facilitateurs et les obstacles. Enfin, les habitudes de vie
recouvrent les activités courantes et les rôles sociaux variant de situation de participation
sociale à situation de handicap.

