
J’ai mieux compris comment l’accompagnement
de l’altérité bouscule la République et combien
l’évolution des représentations du handicap

change notre vivre ensemble. Les travaux de la Confé-
rence nationale du handicap, du Conseil consultatif
des personnes handicapées, des ARS, de la CNSA, des
Conseils généraux montrent que la question du
handicap déborde largement du soin, du médico-
social, de l’aménagement du territoire.

La coordination des acteurs, des agendas, des collectivités
est essentielle pour que l’accessibilité de tout à tous
soit complète. L’insertion professionnelle est un aspect
important de la politique d’inclusion, mais n’est qu’un
aspect qui rappelle l’importance de la formation. Cette
dernière s’inscrit dans un effort global d’éducation à
la différence. De plus, chaque handicap relève d’un
enjeu spécifique alliant hébergement, accès à la culture,
accès aux soins, à la citoyenneté. 

IL NE FAUT PAS OUBLIER QUE LES
PERSONNES HANDICAPÉES FORMENT UN
GROUPE HÉTÉROGÈNE
Le mot lui-même est un terme générique qui recouvre
des réalités cliniques très différentes, un mot fourre-
tout qui est, néanmoins, devenu un repère. L’infirmité
inspire toutes sortes de réflexions sur les phantasmes,
les relations entre psychanalyse et anthropologie, l’eth-
nopsychiatrie. Pour certains chercheurs, il est significatif
que le handicap soit un glissement d’un concept
hippique (qui rapproche la vie d’une course) au voca-
bulaire de la santé (où le handicap se réfère à une
norme médicale). Nous savons que le mot handicap
n’apparaît pour la première fois dans le dictionnaire
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Larousse qu’en 1968. On lui reproche d’être un terme
flou, mais il a permis, dans un premier temps, d’exorciser
la peur. 

POURQUOI LE HANDICAP FAIT-IL PEUR ?  
Le psychomotricien Olivier Grimm parle du réveil du
cannibale qui est en sommeil en chacun de nous et la
peur d’une sexualité anormale des parents et, donc, de
nous-mêmes.

On parle maintenant de « personnes en situation de
handicap » et non de « handicapés ». L’évolution est
significative, car la représentation du handicap est
marquée par différents héritages culturels. On peut,
désormais, (légitimement) se demander quelle place
auront les personnes en situation de handicap dans la
société de 2050. Ce numéro d’Administration la laisse
deviner. Ergonomie nouvelle, technologies innovantes,
citoyenneté reconnue, vie professionnelle authentique...
le rêve d’une vie « normale »  sera-t-il enfin une réalité
? Nous l’espérons tous. Pourtant, ce formidable scénario
n’arrivera que si «l’handignorance » aura été combattue.
La question du handicap ne doit pas seulement
concerner une petite portion de familles, de spécialistes,
d’enseignants. C’est l’ensemble de la société qui doit
se mobiliser pour ne laisser personne au bord de la
route. 

LA DIFFÉRENCE LIÉE AU HANDICAP 
SERA-T-ELLE UN JOUR RECONNUE 
COMME UNE CHANCE POUR APPRENDRE
LA CITOYENNETÉ ? 
On peut l’espérer.Un jour, en sortant d’une conférence
sur ce qu’est mon quotidien de haut fonctionnaire
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sans usage de ses bras et de ses jambes, une lycéenne
est venue me voir. Elle me demanda si son frère aîné
aurait réussi à entrer dans une prestigieuse école s’il
n’avait pas été handicapé ? Je répondis que je ne
connaissais pas son frère, mais que ce qui m’intéressait,
c’était le pourquoi de cette question. Etonnée, la jeune
fille me dit avec un trouble certain : « C’est étrange,
mais j’ai l’impression qu’être handicapé lui a servi au
lieu de le desservir ». 

Cette déclaration spontanée montre que notre monde
bouge. Nos sociétés occidentales ont évolué au fil des
siècles, non seulement dans leur niveau de vie, mais
aussi dans leurs images de la différence physique, psy-
chologique ou mentale. L’altérité qui était perçue
comme une malédiction qu’il fallait cacher à tout prix
est devenue, depuis la Grande Guerre, un révélateur
du courage et du sacrifice. 

Plusieurs théories ont tenté de conceptualiser le
handicap.  Le stigmate (avec Goffman), la culture
(avec Lane et Mottez), la liminalité (avec Murphy) et
l’oppression (avec Olivier). Le mot handicap (utilisé
dans les années 1880 aux USA) n’est arrivé en France
dans les années 1910-20 pour se généraliser dans les
années 60. L’utilisation du vocabulaire du turf est très
symbolique, technique d’entraînement et de rattrapage :
« les personnes infirmes sont vues comme des citoyens
à performer ». Sans développer ces différentes approches,
complémentaires, notons que la disgrâce et le discrédit
qui font des personnes handicapées des outsiders re-
culent. La culpabilité des parents qui était intense
(comme s’il y avait eu un délit social à avoir un enfant
différent) s’efface. Aujourd’hui, grâce aux recherches
sur l’évolution de l’espèce humaine, on s’aperçoit que
ce n’est pas le plus fort qui résiste, mais celui qui
s’adapte.  

Pour encourager cette « adaptation », la France compte
60 000 associations consacrées au handicap. Elles se
caractérisent par la grande multiplicité des services
rendus : hébergement, travail, éducation, loisirs. Leur
périmètre d’action s’étend sur des territoires élargis.
Elles disposent de moyens importants concentrés sur
un petit groupe restreint.  90% des budgets sont
détenus par 20% des associations. Autre caractéristique,
la forte proportion de salariés (le double des autres as-
sociations). Elles concentrent 43% du budget de l’en-
semble du secteur associatif. 

Impossible de ne pas tenir compte de l’impact écono-
mique de tout ce secteur qui draine de nombreuses
ressources d’origine publique (notamment des Conseils
généraux). Ce résultat est l’aboutissement d’une longue
histoire... 

LA CONSCIENCE D’UNE CONSTRUCTION
SOCIALE A PRÉCÉDÉ PENDANT PLUSIEURS
DÉCENNIES LE VOTE DE LA LOI DE 2005
ACTUALISANT CELLE DE 1975
Le passionnant ouvrage de Florence Paterson, Catherine
Barral, Henri-Jacques Stiker et Michel Chauvière
montre comment s’est imposée l’institution du handicap.
Rejoignant le philosophe Olivier Jonquet, on peut
dire que « la reconnaissance du handicap se fait à
partir de l’incapacité d’une personne à s’intégrer dans
une vie normale au sein d’une société donnée ». Au-
jourd’hui, l’on sait qu’une entreprise ou une adminis-
tration qui recrute des travailleurs en situation de
handicap augmente sa productivité de 13%. Conclusion :
les stratégies élaborées par les personnes handicapées
doivent être mieux connues et diffusées. C’est le facteur
de progrès le plus méconnu de la croissance. L’ergonomie
urbaine, les sciences de l’information, la mode, la po-
litique, le management sont bouleversés. 

La vie quotidienne intègre chaque jour cet art de
vivre autrement. Pour faire simple, disons que les
sociétés antiques prônaient l’élimination, le Moyen-
âge la léproserie et la ségrégation, l’âge moderne la vo-
lonté de la réintégration. 

COMPRENDRE LE REJET PERMET DE
COMPRENDRE LA SOCIÉTÉ 
La République ne doit pas se contenter d’incantations
égalitaristes ; elle doit évaluer les différents dispositifs
d’inclusion et sans cesse les améliorer. L’accessibilité
globale des villes, la performance des outils d’accom-
pagnement, la professionnalisation des aides humaines
conditionnent les avancées de l’ensemble du groupe.

QUESTION SUBSIDIAIRE…
Et si cela vous arrivait, cher lecteur d’Administration,
de devenir handicapé à la suite à un accident de la vie?  
• Comment réagiriez-vous? 
• Quels talents solliciteriez-vous? 
• Comment construiriez-vous votre trajectoire de
vie face à « la différence » et à « l’handignorance » de
vos proches ? 

Anticiper sans crainte ses limites physiques, intel-
lectuelles, affectives est une chance pour la société.
Pour mieux accueillir le handicap et mieux l’accom-
pagner, il nous faut aller plus loin en renforçant nos
partenariats avec les familles, les collectivités, les services
de l’Etat et les associations, afin de promouvoir des
approches et des dispositifs qui répondent mieux aux
besoins de chacun.

Comme le disait Gambetta, notre conviction est que
« l’avenir n’est interdit à personne ». n

L’AVENIR N’EST INTERDIT À PERSONNE (SUITE)
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