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QCM 1 : BDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Faux, cf B. 
C. Faux, la loi du 10 Juillet 1987 fixe à 6% l’obligation d’emploi de personnes handicapées pour tous les 
employeurs de plus de 20 employés, et non l’inverse. 
 
QCM 2 : AC 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
B. Faux, selon cette loi, la définition du handicap est : “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.” 
D. Faux, concernant l’accessibilité, cette loi encadre l’accès à l’emploi mais aussi à la scolarité et aux 
lieux recevant du public. 
E. Faux, Dans le secteur public, la redevance est reversée au FIPHFP. L’AGEFIPH concerne le domaine 
privé. 
 
QCM 3 : BE 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s)  
A. Faux, en 2012 seulement 30% des établissements étaient accessibles. 
C. Faux, à Paris, seulement 3% des lignes de métro sont accessibles.  
D. Faux, sur le plan national, 25% des gares sont adaptées. 
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QCM 4 : ACDE 
B. Faux, le taux de chômage des travailleurs handicapés est supérieur à celui des autres travailleurs. 
 
QCM 5 : AD 
B. Faux, la PCH attribue des aides personnalisées en fonction des besoins et des attentes de la 
personne.  
C. Faux, l’équipe de la MDPH est pluri-disciplinaire. 
E. Faux, l’avancement du dossier d’une demande de compensation n’est pas toujours linéaire, il peut y 
avoir un aller-retour avec la personne. 
 
QCM 6 :  ABCD 
E. Faux, AAH = allocation adultes handicapés. 
 
QCM 7 : ABE 
C. Faux, CDES signifie Commission Départementale de l’Education Spéciale. 
D. Faux, c’est la loi du 11 Février 2005.  
 
QCM 8 : BC 
A. Faux, cette loi est la première à reconnaître le handicap psychique et à le distinguer de la déficience 
intellectuelle ou du handicap mental. 
D. Faux, CDAPH prend la décision d’attribuer les aides. 
E. Faux, L’évaluation de la compensation se veut pluridisciplinaire. 
 
QCM 9 : ADE 
B. Faux, le volet 6 correspond au volet des activités, des capacités fonctionnelles. 
C. Faux, cela est la définition de la capacité. 
 
QCM 10 : ABE 
C. Faux,  plus le partenariat est étroit, plus l’interdépendance entre les professionnels  augmente. 
D. Faux, une pratique de consultation, est considérée comme multidisciplinaire.  
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