
PAVONE Angélique 
RIOU  Laëtitia 
TST2SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’étude en activités interdisciplinaires 
2008-2009 

 
Le handicap 

 
Le nanisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lycée technique les Catalins 
 



 

Sommaire 
 

Introduction     p1 
 

I.Le dossier documentaire      p2 
 

 1. La maladie    p2 
 

a)Les différent types de nanisme 
b) Les causes de la maladie et les solutions 
c) Les problèmes lies à la maladie 
 

2. La vie quotidienne    p2 
 
       a) Les aides matérielles 
       b) Les aides humaines et financières 
        

II.Le travail préparatoire d’investigation     p3/4/5 
 

 1 .Le questionnement    p3 
 2. Les hypothèses    p3 
 3. Les indicateurs    p3/4 
 4. Les variables explicatives    p4 
 5. Le choix des contacts    p4/5 
 6. Le choix des outils d’enquêtes et justification    p5 
 

III.La synthèse du vécu de l’enquête    p 6/7 
 

1. Le déroulement de l’enquête     p6 
2. La pertinence des outils utilisés     p7 
3. La pertinence des données recueillies     p7 
 

IV.Bilan     p8 
 

Conclusion     p9 
 
 

Annexes    pI. 
 
 



 

Introduction 
 

 
Etant en terminal ST2S, dans le cadre des activités interdisciplinaires, nous devons 
réaliser un rapport sur le handicap dont le thème principal est le nanisme.  
Pour cela nous avons du entreprendre des recherches documentaires et par la suite 
interroger des professionnels d’une part et d’autre part un usager afin de répondre à 
notre questionnement qui est « Quel est le quotidien des personnes atteintes de 
nanisme ? »  
De  ce fait nous avons pris rendez-vous auprès d’une agence pour l’emploi, d’une 
auto école  et enfin d’un usager qui malheureusement habitant en région Parisienne 
n’a pu répondre à nos questions que par le biais d’un entretien téléphonique.  
Les structures nous a bien reçu et ont fait preuve de beaucoup d’attention. 
Grâce à cela, nous avons pu réaliser notre rapport d’étude qui traitera du dossier 
documentaire, du travail préparatoire d’investigation, du vécu de l’enquête et du 
bilan de ces activités interdisciplinaires. 
 
 

 
 



I .Le dossier documentaire 
1°La maladie 
 
 a)Les différents types de nanisme 
 
Il existe trois types distincts de nanisme : 
 -le nanisme diproportionné (risque de scoliose) 
 -le nanisme proportionné 
 -le nanisme rare 

 b) Les causes et les solutions  
 
*De nos jours on compte quatre causes entraînant le nanisme tout d’abord, le 
nanisme peut être d’origine génétique puis peut être d’origine gonadique (relatif au 
gonade : glande sexuel ou organes génitaux) mais peut être aussi du à une 
inssufissance de sécrétion des glandes autrement dit myxœdémeteux. Une néphrite 
chronique  peut entraîner un nanisme rénal et pour finir il peut être lié à un trouble 
de la croissance. 
* Les solution existante pour éviter les complications liées à la maladie la personne 
doit faire attention à son alimentation pour éviter le surpoids car elle a besoin de 
moins d’énergie qu’une personnes de taille normale mais néanmoins mange autant 
que celle-ci. N’ayant pas trouvé de remède pour vaincre le nanisme, des traitements 
de médecine primaire et de médecine douce sont quand même proposés. 

 c) Les problèmes liés à la maladie 
 
Les personnes atteintes de nanisme souffrent de problèmes de dos, de 
fourmillements dans les membres et de troubles respiratoire. 
A cela s’ajoute l’annonce de la maladie dont l’enfant à ses périodes de révoltes mais 
également la difficulté d’acceptation de la maladie par les parents. 

 
2°La  vie quotidienne 
 

a) aides matérielles 
Les personnes de petite taille  ont besoin d’équipements que ce soit à domicile 
(exemple : un escabeau, un marche pied,…) mais aussi dans les voitures où les autos 
écoles équipent celles-ci. 

 b) aides humaines et financières 
 
Pour les enfants, les parents sont là pour les accompagner et le professeur informe les 
élèves et sensibilise les enfants à la maladie de leur camarade. 
La COTOREP est chargée d’intégrer la personne dans sa vie professionnelle et l’APA 
prend en charge les actes de la vie quotidienne 

 
 



II.Travail préparatoire d’investigation 
 

1° Le questionnement 
 
 
Après avoir fait des recherches sur le nanisme, nous nous sommes demandées ce que 
le dossier documentaire ne nous avait point apporté. Nous nous somme posées 
différentes questions puis nous nous sommes intéressées plus particulièrement au 
quotidien des personnes atteintes de nanisme. Nous avons décidé que notre 
questionnement serait : 
 
« Quel est le quotidien des personnes atteintes de nanisme ? » 
 
Après avoir défini notre questionnement nous avons cherché à répondre aux 
questions,  ce qui formera les hypothèses. 
Nous nous sommes demandées les domaines qui constituent le quotidien des 
personnes de petite taille. 
Les domaines que nous avons exploités sont le travail, la vie sociale, le regard des 
gens et l’aménagement. 
 
 

2°Les hypothèses  
 
Grâce à ces domaines, nous avons construit les hypothèses suivantes : 
 

� Les personnes de petite taille ont des difficultés à trouver un travail adapté à 
leur taille car elles restent longtemps au chômage.  

� Les personnes de petite taille ont des difficultés à concevoir une vie sociale. 
� Les personnes attentes de nanisme ont du mal à accepter le regard des autres. 
� Les personnes de petite taille doivent s’adapter à l’aménagement. 

 

3°Les indicateurs 
 

Pour chaque hypothèse nous devions définir des indicateurs. 
 
 

� Les indicateurs de la première hypothèse sont :  
 

• La durée du chômage 

• Le nombre d’entretiens d’embauches avant de trouver un emploi 

• Le nombre de professions adaptées à ce handicap 
 

 
 
 



� Les indicateurs de la seconde hypothèse sont : 
 

• Le nombre d’heures passées seul par jour 

• Le nombre de relations amicales 

• Le nombre de visites à sa famille par an  
 

� Les indicateurs de la troisième hypothèse sont : 
 

• Le nombre de sorties par semaine 

• Les lieux fréquentés 
 

 
� Les indicateurs de la quatrième hypothèse sont les suivantes : 

• Le type d’équipement adapté 

• La diversité d’équipement 

• Le coût 
 
Après avoir trouvé les indicateurs, nous devions définir les facteurs responsables de 
la variation des réponses entre les individus. 

 
 4°Les variables explicatives  
 
Pour l’hypothèse du travail ; l’age, le lieu d’habitation et la motivation des personnes 
sont des facteurs pouvant faire varier les réponses. 
 
L’age et le lieu d’habitation fait varier les trois autres hypothèses. 
 

 5°Choix des contacts 
 
Après avoir fait le travail préalable à l’enquête, il a fallu trouver des professionnels et 
des usagers à interroger pour pouvoir répondre à notre questionnement. 
 
Pour justifier notre hypothèse sur le travail des personnes de petite taille, nous avons 
décidé de contacter, l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) de Bollène et de 
Montélimar. L’ANPE de Montélimar ne pouvant nous recevoir du fait de leur 
incapacité à pouvoir nous répondre, nous nous sommes consacrées à l’ANPE de 
Bollène qui a bien voulu nous recevoir et répondre à nos questions. 
Nous avons choisi l’ANPE car ce sont les personnes les plus aptes à nous parler du 
travail et notamment de la recherche d’emploi pour les personnes au chômage y 
compris les personnes attentes d’un handicap. 
 
Pour pouvoir valider nos deux hypothèses, concernant la vie sociale et l’acceptation 
du regard des autre, nous avons voulu interroger une personne atteinte de nanisme 
car elle est plus à même à nous répondre car elle vit ce handicap au quotidien. 
Seule une personne vivant ce handicap peut savoir si il est difficile d’avoir une vie 
sociale et comment elle ressent la vision des autres vis à vis d’elle-même. 



Grâce à de l’aide, nous avons trouvé une personne atteinte de nanisme voulant bien 
répondre a nos questions. Cependant, cette personne vivant sur Paris, il a été plus 
difficile de concevoir un rendez vous avec celle-ci. 
 
Pour finir, nous avons voulu aller dans une auto école pour pouvoir confirmer notre 
hypothèse concernant l’équipement. Les personnes de petite taille veulent pouvoir se 
déplacer et passer leur permis. Cela est rendu possible grâce à des équipements dans 
les voitures. 
Les autos écoles sont donc plus favorables pour nous répondre. 
 
Après avoir établi la liste de contacts, nous avons donc du choisir l’outil 
d’investigation que nous allons utilisé lors de nos enquêtes. 
 

 6°Choix des outils d’enquêtes et justification 
 
Pour la rencontre avec une responsable de l’ANPE de Bollène, nous avons choisi de 
faire une grille d’entretien car nous voulions interroger q’une seule personne, il n’est 
donc pas possible de faire un questionnaire. 
De plus, nous voulions que le professionnel nous parle de sa réaction et de sa façon 
de régir avec des personnes de petite taille. 
Nous voulions donc inciter les personnes à parler. 
. 
Afin d’interroger le directeur de l’auto école, il a été raisonnable d’utiliser une grille 
d’entretien, car nous voulions que la personne nous parle de son expérience et de 
l’équipement proposé aux personnes atteintes de nanisme afin de pouvoir passer 
leur permis 
 
Pour finir, nous pouvant rencontrer la personne atteinte de nanisme, du fait de la 
distance qui nous séparait, nous avons donc décidé d’entreprendre un entretien 
téléphonique et d’avoir aussi une conversation par le biais de mail. 
Nous avons donc réalisé un questionnaire qui a été présenté par téléphone mais qui 
s’est transformé en entretien car la personne a parlé de son vécu et donc de ce fait a 
répondu plus en détails à nos questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



III. Synthèse du vécu de l’enquête 
 
 

 1°  Déroulement de l’enquête 
 
 
Le lundi 8 décembre 2008, en début d’après midi,  nous nous sommes rendues à 
l’auto école Saint Marc où nous avions rendez vous. Lors de notre arrivée nous avons 
été reçues par Mr Jourdan Marc qui n’était pas au courant de notre visite. 
Après lui avoir expliqué la raison de notre venue, il a bien répondu à nos questions. 
L’entretien à été bref car il été très occupé du fait de son statut et du monde qui se 
présentait  à lui. Nous n’avons donc pu avoir que des réponses brèves et courtes. 
 Il a pourtant été très coopératif mais nous aurions pu avoir d’autres informations 
pertinentes du fait de sa collaboration avec des personnes de petite taille qui étaient 
venue solliciter ses services afin de passer leur permis. 
Du fait que l’on soit dans le hall d’accueil de l’auto école, nous n’avons pas pu 
enregistrer l’entretien car il y avait beaucoup de bruits et de passage donc il aurait été 
difficile d’enregistrer cet entretien de ce fait nous avons du prendre des notes.  
Malgré tous ces aspects négatifs nous avons été plutôt bien reçues et Mr Jourdan 
Marc a utilisé beaucoup de brin d’humour malgré ses nombreuses occupations. 
 
 
Le lundi 8 décembre 2008, en fin d’après midi, Angélique a été reçue à l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi (ANPE) de Bollène.  
Pour raison pratique nous avons décidé que Angélique, pour une raison de 
proximité, soit seule à cet entretien. Elle a été reçue par Mme Brossard.  
Cette dernière a fait preuve de beaucoup de coopération à son égard. 
 Lors de cet entretien, Angélique a du faire face à un incident technique. En effet, 
l’appareil enregistreur a coupé, elle a donc du finir cet entretien en prenant des notes. 
Même si Mme Brossard n’a jamais reçu de personnes de petite taille elle à quand 
même réfléchi à la question et a fait preuve de beaucoup de volonté. De plus, elle 
s’est renseignée auprès de ses collègues pour pouvoir répondre au mieux à nos 
questions. 
Après cet entretien Mme Brossard avait l’air très intéressée par notre travail et nous à 
même demandée de lui fournir une copie du rapport qui sera élaboré lors de la 
troisième semaine d’Activités Interdisciplinaires (AI). 
 
 
Le lundi 8 décembre 2008, dans la soirée, Laëtitia a pris contact avec Mme Dajean 
Ghislaine. 
 Nous avons décidé que par rapport d’équité ce soit Laëtitia qui contact cette 
personne atteinte de nanisme. 
Du fait de la grande distance qui nous sépare de Mme Dajean, il a été préférable 
d’entreprendre un entretien téléphonique. Avant d’avoir cet entretien nous l’avions 
préalablement contacté par mail afin de fixer un rendez vous téléphonique. 



Laëtitia a été très bien accueillie, de plus elle a fait preuve de beaucoup d’attention et 
d’écoute à l’égard de notre travail. Cet entretien téléphonique s’est déroulé 
correctement. Malgré nos questions courtes, elle a  répondu en nous donnant plus de 
détails et nous a fourni des informations supplémentaires. 
Cet entretien téléphonique terminé, Mme Dajean avait l’air, elle aussi, très intéressée 
par notre travail. 
Du fait de sa collaboration et de sa gentillesse nous pensons lui envoyer, comme 
nous le ferons pour l’autoécole et l’ANPE, un exemplaire de notre rapport final. 
De plus, elle a proposé que si il nous manquée des informations, de ne pas hésiter à 
la contacter.  
 

 2° Pertinence des outils utilisés 
 
Après avoir interrogé tous nos professionnels et notre usager nous nous sommes 
demandées si nos outils étaient pertinents. 
L’outil utilisé pour interroger Mr Jourdan et Mme Brossard été pertinent car cela à 
permis de pouvoir laisser exprimer la personne sur son ressenti par rapport aux 
personnes de petite taille,  son vécu et ses dispositions si cette situation se présenter à 
elle. 
De plus, ils nous auraient été difficile de faire un questionnaire car nous voulions 
interroger une seule personne et la grille d’entretien permet à la personne de 
s’exprimer librement.  
 
L’outil utilisé pour interroger Mme Dajean aurait pu être étoffé ce qui aurait permis 
d’avoir de plus amples informations et de savoir comment vit une personne de petite 
taille. 

 
 3° Pertinence des données recueillis 
 
Apres avoir recueilli ces données nous avons constaté que celles-ci répondent 
correctement à notre questionnement car ces données sont en relation avec notre 
question 
Nous le prouverons ultérieurement en vérifiant nos hypothèses. 
 
 
 En conclusion, malgré certains inconvénients, nous avons appris quand même 
beaucoup de choses et nous a permis de savoir comment l’Etat peut aider ces 
personnes ainsi que les personnes handicapées à s’insérer dan la vie professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Bilan 
 
 
Lors de la première semaine de ces activités interdisciplinaires  nous avons trouvé 
facilement un sujet à traiter. Les critères demandé en terminale sont plus importants 
que ceux de la première année  ce qui nous a un peu perturbé. Lors de nos recherches 
nous avons eu du mal à trouver des informations concernant le nanisme surtout en 
ce qui concernent les documents papier. Lors de cette semaine nous avons eu du mal 
à gérer le temps demandé ce qui a été déstabilisant. 
 
Pour la seconde semaine, nous avons trouvé facilement des contacts ce qui nous a 
remotivé. Malgré le fait que la seule personne atteinte de nanisme que nous avons 
trouvé à l’aide d’un contact extérieur nous avons réussi malgré tout, a répondre a 
notre question et à valider ou infirmer nos hypothèses. 
Nous avons été très bien accueillies par les structures et bien qu’elles n’avaient que 
très peu d’informations elles ont étaient patientes et ont répondu à nos questions. 
 
Pour cette dernière semaine qui termine les activités interdisciplinaires, nous avons 
été sereines. Les échanges dans le groupe étaient complémentaires en ayant mis nos 
idées en commun. 
Ayant déjà vécu ces activités en classe de première cela nous avantage et nous 
partons plus sereine que en classe de première. 
Nous pensons que le choix de la personne avec qui on se met en équipe favorise les 
échanges et l’ambiance. 
 
Nous avons validé l’hypothèse « Les personnes de petite taille ont des difficultés à 
trouver un travail adapté à leur taille car elles restent longtemps au chômage »  car 
cela est variable selon les personnes mais, de nos jours, les personnes handicapées 
ont du mal à trouver un emploi. 
En ce qui cocerne l’hypothèse « Les personnes de petite taille ont des difficultés à 
concevoir une vie sociale » nous l’avons infirmer car Mme Dejean nous à montrer 
que malgré son handicap elle a une « vie sociale » comme tous le monde. 
Pour l’hypothèse « Les personnes attentes de nanisme ont du mal à accepter le 
regard des autres » nous l’avons aussi infirmé car Mme Dejean nous a dit qu’elle 
aimait sortir et fréquenter les lieux publics. 
Pour finir notre dernière hypothèse  « Les personnes de petite taille doivent s’adapter 
à l’aménagement » a été validée car pour conduire les personnes de petite taille 
doivent avoir une voiture adaptée pour elle. 
 
 
 
 
 
 

 



Conclusion 
 
A la réponse de notre question qui est : « quel est le quotidien des personnes atteintes 
de nanisme ? » nous pouvons répondre que les personnes de petite taille vivent leur 
quotidien comme une personne de taille normale. Malgré leurs équipements celles-ci 
sont intégrées dans une école classique, ont des amis de taille normale et ont un 
travail adapté à leur handicap. Malgré leur différence de taille cela ne les empêche 
pas de fréquenter des lieux publics  mais aussi avoir des aides autant financières 
qu’humaines. 
 
Ces activités interdisciplinaires nous a  apporté  beaucoup d’informations et nous a 
permis de mieux connaître ces personnes qui sont très rares et à les apprécier. 
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