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Liste des principales
abréviations et acronymes
Ad’AP : agenda d’accessibilité programmée
AESH : accompagnant des élèves en situation de handicap
Adde : ajout
Adm : administratif
AGIPHF : Association Générale d’Aide à l’Insertion
personnes handicapées de France

Professionnelle

des

APA : allocation personnalisée d’autonomie
APAJH : association pour adultes et jeunes handicapés
AMP : aide médico-psychologique
APF : association France handicap, anciennement association des paralysés de
France
ARS : agence régionale de santé
Art. : article (de loi ou de code)
AS : aide-soignant
AVC : accident vasculaire cérébral
AVS : assistant de vie scolaire
AJ contrat : Actualité juridique- Droit des Contrats (REVUE)
AJ fam. : Actualité Juridique - Droit de la Famille (REVUE)
AJDA : Actualité juridique - Droit administratif (REVUE)
BO : Bulletin officiel (ex. BOEN : Bulletin officiel Éducation Nationale)
Bull. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation
Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation chambre civile
CA : cour d’appel
CAA : cour administrative d’appel
CAPH ou CDAPH : commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (au sein des MDPH)
C. cass. : Cour de cassation
Cass. crim. : criminelle (Chambre de la Cour de cassation)
CC ou Cons. const. : Conseil constitutionnel
CADHP : Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples
CASF : code de l’action sociale et des familles
C. civ. : code civil
CCH : code de la construction et de l’habitation
CCNE : Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et la
santé
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Liste des principales abréviations et acronymes
CDFUE : charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
C. déont. méd. : code de déontologie médicale
CE : Conseil d’État
CEDF/CEDAW : Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes
CEDH : Cour Européenne des Droits de l’Homme
CEDR : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale
CGLPL : Contrôleur général des lieux de privation de liberté
CHU : Centre hospitalier universitaire
Circ. ou circul. : circulaire
CIDPH : Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées, ONU
CJCE : Cour de justice des Communautés européennes
CJUE : Cour de justice de l’Union européenne
Clunet : Journal du droit international
CNCDH : Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme
CNI : carte nationale d’identité
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
CNUDPH ou NUDPH : Convention des Nations unies relatives aux droits des
personnes handicapées
Com. : Commission européenne
Comm. : commentaire
Comité DH : Comité des droits de l’Homme, ONU
Conv. EDH : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Convention AERAS : S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé
CRDP ou CDPH : Comité des droits des personnes handicapées des Nations
unies
CSP ou c. santé pub. : code de la santé publique
CPT : Comité européen pour la prévention de la torture
D : Recueil Dalloz
D. : décret
DDD : le Défenseur des droits
Def. ou Defrénois : Revue du notariat
DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux
DGLFLF : délégation générale à la langue française et aux langues de France
(DGLFLF) du ministère français de la culture
Dir. : directeur ou direction d’ouvrage
Dir. : directive (de l’Union européenne)
Dr. Fam. ou Dr. famille : Droit de la famille (REVUE)
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Dr. Adm. : Droit administratif (REVUE)
EDCE : Etudes et documents du Conseil d’État
EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ERP : établissement recevant du public
ESMS : établissement ou service social ou médico-social
ESAT : établissement et service d’aide par le travail
FISAC : fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce
FIPHFP : fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
FNATH : Fédération Nationale d’Aide aux Travailleurs Handicapés
GA : Grands arrêts (ouvrage)
Gaz. Pal. : La Gazette du Palais (REVUE)

Ibid., Ibidem : au même endroit
Idem : le même
IGAS : l’Inspection générale des affaires sociales
IME : institut médico-éducatif

Infra : ci-dessous
IOP : installations ouvertes au public
J.-Cl. Adm. : Juris-classeur Droit administratif
J.-Cl. Civ. : Juris-classeur Civil
J. Cl. Conc. consom. : Juris-Classeur Concurrence consommation
J.-Cl. Coll. territ. : Juris-classeur Collectivités territoriales
J. Cl. Int. : Juris-classeur Droit international
J.-Cl. Propriétés publiques : Juris-classeur Propriétés publiques
JCP : revue La Semaine juridique
A : édition administrations,
G : édition Générale,
E : édition Entreprises
N. : Edition Notariale
S : édition Social
JLD : juge des libertés et de la détention
JO ou JORF : Journal officiel de la République française
JO AN : Journal officiel Assemblée nationale (France)
JO Sénat : Journal officiel Sénat (France)
JOCE : Journal Officiel des Communautés Européennes
JOUE : Journal officiel de l’Union européenne
L. : Loi
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Liste des principales abréviations et acronymes
LADAPT : Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées
LPA : revue Les petites affiches
LSF : langue des signes français
LSQ : langue des signes québécoise
MAS : maison d’accueil spécialisée
MDPH : maison départementale des personnes handicapées
Méd. & Dr. : revue Médecine et droit
Min. : ministre
NJW : The Neue Juristische Wochenschrift, revue juridique allemande
Obs. : observations (courte note)
ODD : objectifs de développement durable
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONU : Organisation des Nations unies

Op. cit. : opus citatum (ouvrage cité)
OPJ : officier de police judiciaire
PACS : Pacte civil de solidarité
PCH : prestation de compensation du handicap
PGD : Principes généraux du droit
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ONU
PMA : procréation médicalement assistée
Préc. ou précit. : précité
PSD : prestation spécifique dépendance
PSYCOM : organisme public d’information et de lutte contre la stigmatisation
en santé mentale
PU : Presses universitaires ; de France (PUF), de Grenoble (PUG)
QPC : Question prioritaire de constitutionnalité
R. : Règlement de l’Union européenne
Rapp. : rapport
RCA ou Resp. civ. et assur : revue Responsabilité civile et assurances
RDS : Revue droit & santé
RDSS ou RDr. Sanit. Soc. : Revue de droit sanitaire et social
RDC : Revue des contrats
RFDA : Revue française de Droit Administratif
Rev. crit. DIP : Revue critique de droit international privé
RFAS : Revue française des affaires sociales
RF dommage corp. : Revue Française du dommage corporel
RJPF : Revue Juridique Personnes & Familles
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RJS : Revue de Jurisprudence sociale
RTD Civ. : Revue trimestrielle de droit civil
RTDH ou Rev. trim. dr. h. : Revue trimestrielle des droits de l’Homme
Rec. ou Leb. : Recueil Lebon des décisions du Conseil d’État
Rép. min. : réponse ministérielle
Rev. adm. : Revue administrative
RFSP : Revue française de science politique
RIEJ : Revue interdisciplinaire d’études juridiques
RLDC : Revue Lamy droit civil
RQTH : reconnaissance en qualité de travailleur handicapé
S : Revue Sirey
SAS : revue Sciences & Actions Sociales (SAS)

Supra : ci-dessus
TA : Tribunal administratif
TC ou T. confl. : Tribunal des conflits
T. corr. : tribunal correctionnel
TSA : Travail Social Actualités (la revue des professionnels de l’action sociale et
sanitaire, devenue Le Média Social)
UNAFAM : Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques
UNAPEI : Fédération française d’associations de représentation et de défense
des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles
UNAT : Union Nationale des Aveugles de Tunisie
UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance
URAB : Union régionale des aveugles de Bizerte
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Cet ouvrage réunit les contributions d’un projet pluridisciplinaire
international coordonné par le Centre de Recherche en Droit Antoine Favre
de la Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc. Il s’inscrit plus
largement dans un programme de recherches mené sous l’égide des
Universités Clermont Auvergne et de Saint-Boniface (Manitoba, Canada)
et impliquant de nombreux partenaires (Universités, État, collectivités
territoriales, personnes morales de droit privé…).
L’ouvrage permet de mesurer les progrès réalisés ou à atteindre en
matière d’affirmation ou de pleine réalisation de l’identité et de la dignité
des personnes en situation de handicap. Il s’agit d’analyser les outils, les
mécaniques, les politiques et les actions qui permettent à chacun de
banaliser sa place dans la société en ayant les mêmes attentes qu’une
personne valide. Il s’agit encore d’aborder la manière dont la société dans
son ensemble reçoit et perçoit cette évolution inclusive. Pour répondre à
ces interrogations des savoirs multiples ont été mobilisés : droit,
sociologie, psychologie, science politique, littérature, art plastique, science
de gestion, économie, science de l'éducation, sport, médecine, etc., à
travers le regard de chercheurs, de praticiens et de responsables
associatifs.
En dehors de la question de la définition du handicap, c’est celle de sa
représentation qui se pose : on l’a encore vu dans l’actualité de l’affaire
Lambert, avec notamment la recommandation de 2019 du Comité
international des droits des personnes handicapées. Comment traiter alors
des personnes placées a priori dans des situations différentes ? Comment
apprécier la dignité de la personne en situation de handicap ? Quelle
représentation a-t-elle d’elle-même et quelles en sont les conséquences ?
Ainsi, parmi les sujets majeurs abordés dans cet ouvrage on retrouve
la question de la capacité de jouir pleinement de ses droits fondamentaux
(citoyenneté, accès à la protection juridique, droit au respect de sa vie
privée…) et la capacité d’accéder sans encombre aux services qu’ils soient
administratifs, de santé/soin, commerciaux ou récréatifs. Sont aussi
abordés les progrès techniques qui permettent de tendre vers l’ordinaire
ainsi que l’adaptation des formations et des méthodes pédagogiques.
L’ouvrage montre l’évolution positive du droit et la multiplication des
réflexions et initiatives qui élèvent la dignité des personnes et leur
permettent d’assumer leur identité, notamment sous l’influence
progressive dans les États de la Convention internationale des droits des
personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 à New York.
Cependant, il met aussi en lumière les retards pris et plus largement les
écueils juridiques, financiers, psychologiques ou sociaux qui freinent la
pleine reconnaissance de l’identité ou de la dignité des personnes en
situation de handicap ou rendent peu effectifs les textes. La question des
moyens de parvenir au but social poursuivi est du reste un sujet en soi,
souvent clivant (faut-il avoir recours au droit commun ou à des règles
spécifiques en la matière ?), ce dont fait état le rapport final de l’ouvrage.
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Pour traiter ces sujets, l’ouvrage aborde dans une première partie la
reconnaissance et les droits des personnes en situation de handicap
(cadres et représentations sociaux ; cadres juridiques : régulations et
garanties). Dans sa seconde partie, il donne davantage à voir les
réalisations et avancées concrètes c’est-à-dire la traduction pratique des
réflexions et concepts évoqués en première partie à travers deux axes
majeurs : le droit à l’éducation et à une prise en charge en institution et le
droit à l’espace public, à l’emploi, au sport et à la culture.

Reconnaissance – Droits

1ère partie
Reconnaissance – Droits
A. Des cadres
et des représentations sociaux
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1. La gibbosité :

des aspirations humaines sous des
représentations littéraires mythiques
Frédérique Marty
Doctorante en littérature, Université Clermont Auvergne, Centre de
recherches sur les littératures et la sociopoétique (CÉLIS, EA 4280)
Qu’en est-il de l’identité d’un être et de son droit légitime à la dignité
quand la nature l’a contraint à la différence dès la naissance ou son
enfance ?
Il doit d’abord prouver son appartenance à la race humaine. Dans son
ouvrage Phénoménologie des corps monstrueux 1, Pierre Ancet suggère la
notion d’ « hominité » pour expliquer l’appartenance d’un tel être « à
l’espèce Homme » car il précise que l’être en question « ne peut être
reconnu comme humain dans son humanité2 », parce que son rapport à
autrui est altéré « au sens où n’intervient plus le corps comme indice3 de
la relation à l’autre ».
Au Moyen-âge, les prêtres refusaient de baptiser les enfants dont
l’humanité était douteuse. Comment accorder la grâce du Christ à un être
dont l’hybridité évidente annonce sûrement une âme démoniaque4 ? Pour
le spectateur des siècles passés, adhérant aux croyances de son époque,
l’adéquation est évidente entre l’apparence et l’ontologie d’une telle
créature. Aussi, la distance, quelques formes qu’elle puisse prendre,
s’entend d’abord comme une forme de prophylaxie : il faut éviter que la
bête ne contamine l’ensemble du troupeau. Cet écart entre le différent et
le reste de la norme est une façon de le nier, de lui enlever toute réalité
et, partant, tout danger dû à sa proximité.
La gibbosité est le nom donné au handicap causé par la scoliose, se
manifestant par une déformation dorsale à laquelle on donne
communément le nom de « bosse ». La scoliose correspond à une
déformation du rachis et se manifeste par une atteinte morbide du
développement des vertèbres et des os du dos. Certaines scolioses sont
congénitales, elles affectent alors l’enfant dès sa naissance ; d’autres
peuvent se développer à la puberté.
Pierre Ancet, Phénoménologie des corps monstrueux, PUF, collection sciences, histoire et
société, Paris, 2006, p. 10.
2
En italique dans le texte.
3
En italique dans le texte.
4
Dans Notre Dame de Paris, lorsque le bébé Quasimodo est trouvé, le narrateur (Victor Hugo)
décrit des dames très croyantes espérant vivement la mise à mort du bébé monstrueux car
pour elles il s’agit, à l’évidence, d’une émanation du Diable.
1
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Au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle, les bossus étaient
nombreux en France et en Europe. Aujourd’hui, une prophylaxie efficiente
pratiquée de bonne heure par la médecine générale permet de détecter
une scoliose à son début chez le nouveau-né ou l’enfant en bas âge. Cette
prévention permet des traitements évitant toute séquelle et de fait, les
pays européens ne connaissent plus le handicap de gibbosité prononcée
comme naguère. Ce n’est pas le cas des pays pauvres car l’hygiène de vie,
la nourriture, la bonne santé des parturientes influent beaucoup dans
l’apparition de ce handicap.
Cette communication se présente en tant qu’étude sociopoétique du
handicap de gibbosité, au travers de représentations dans un corpus de
littérature française sur un parcours diachronique de deux siècles : le
XIXe et le XXe. Il traite de la perception par les bien portants des êtres
encombrés de ce handicap. La perception ne se borne pas à leur apparence
extérieure mais également à l’imaginaire que ces mêmes bien portants
élaborent quant à l’identité profonde, les désirs, les buts avoués ou pas de
cette altérité monstrueuse. La dignité, rarement prise en compte, reste le
souci personnel de ces étrangers à la norme. Notre travail propose deux
parties : la première aborde dans deux romans de Balzac : Ursule Mirouët5
et Modeste Mignon6 la vision d’êtres liminaires à l’humanité. La seconde,
dans une nouvelle de Zola, Naïs Micoulin7, accompagnée de sa réécriture,
Naïs,8 par Marcel Pagnol illustre une évolution. Une comparaison
conclusive des deux parties souligne les différences d’appréhension du
personnage en situation de handicap et les rares prises en compte de son
identité comme de sa dignité.
I. Le bossu dans un diptyque balzacien : un être entre
fantastique et comédie
Balzac illustre dans deux romans la perception commune du bossu. Cet
être aux limites de l’humanité ne peut contenir dans son âme que des
desseins aussi hyperboliques que son apparence monstrueuse ; c’est le
cas des deux personnages proposés : Goupil (A) et Butscha (B).
A. Le méchant bossu : Goupil
En 1841, un roman de Balzac, Ursule Mirouët paraît en feuilleton.
L’héroïne éponyme, une belle orpheline élevée noblement par son vieux
tuteur, se retrouve dépouillée de son héritage à la mort de ce dernier par
toute une cohorte d’héritiers dont la méchanceté comme le ridicule se
disputent à la malhonnêteté. Plusieurs notaires et clercs affiliés aident ces
vautours de leurs connaissances juridiques afin d’obtenir de conséquents
appointements. Le plus redoutable des adversaires d’Ursule, par son
5
Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, paru initialement dans le journal Le Messager en 1841,
Éditions Gallimard, collection Folio classique, Édition de Madeleine Ambrière-Fargeaud, Paris,
1981.
6
Honoré de Balzac, Modeste Mignon, paru initialement dans le Journal des Débats en 1844
Éditions Gallimard, collection Folio classique, Paris, 1982.
7
Émile Zola, Naïs Micoulin, première publication en 1844, Éditions GF Flammarion, Paris,
1997.
8
Marcel Pagnol, Naïs, Éditions de Fallois, Paris, 1990.
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intelligence maléfique, sa méchanceté scélérate et sa laideur effrayante
est sans conteste, le clerc nommé Goupil. L’onomastique est ici éloquente :
le renard du moyen-âge, rusé et voleur, reparaît à nos yeux pour ce qu’il
est : un animal, dans ses appétits comme dans son apparence. La
description physique de Goupil laisse percevoir une grande laideur
physique puisqu’il s’agit d’un tout petit jeune homme paraissant vieux
avec, « des jambes grêles et courtes, une large face au teint brouillé […]
surmontée d’un front chauve, fais[ant]encore ressortir cette bizarre
conformation. Aussi, son visage semblait-il appartenir à un bossu dont la
bosse eût été en dedans »9. Voici une précision intéressante : la gibbosité
de Goupil est enfouie à l’intérieur de son corps comme s’il avait la malignité
suprême de cacher au tout venant la honte de sa condition de bossu. Mais
un détail trahit cette infirmité cachée : « Une singularité de ce visage aigre
et pâle confirmait l’existence de cette invisible gibbosité. Courbe et tordu
comme celui de beaucoup de bossus10, le nez se dirigeait de droite à
gauche, au lieu de partager exactement la figure »11 . Il s’agit visiblement
d’un trait d’humour de l’auteur d’imaginer que la torsion de la colonne
vertébrale s’accompagnerait souvent d’un nez qui va « de droite à
gauche ». Mais, dans le cas de Goupil, si la distorsion n’est pas physique,
est-ce l’âme qui est tordue ? Son sourire, qui n’est souvent qu’ « un hideux
ricanement [dévoilant] des dents rares, noires et menaçantes12 » peut le
laisser penser. Rapidement, la description de la laideur physique prend un
aspect fantastique évoquant le Diable : ce sont des mains crochues de
sorciers mais surtout des mèches roussâtres le rapprochant du renard
certes, mais surtout du Malin. De même, la prunelle de chèvre suggère
l’image du bouc sous laquelle le roi de l’Enfer est souvent représenté.
Convenons que cette description relève plus du mythe que de la réalité
puisque la prunelle de la chèvre ne se retrouve pas chez l’humain. Le
narrateur termine son portrait maléfique avec la mention de la lascivité,
attribut célèbre du Diable, accompagnée de cette précision : « Pour
obtenir des jouissances, [Goupil] devait les payer cher »13. En effet la
laideur du clerc ne lui attribue qu’une humanité approximative expliquant
qu’aucune femme ne veuille de lui, hormis les prostituées. D’autre part
cette allusion à la lubricité annonce les coupables attitudes du personnage.
La dangerosité de cet être émane de son esprit (ou plutôt de son âme)
puisque son corps n’en est que la dénonciation physique : il avait, nous
précise le narrateur, « ce détestable esprit particulier à ceux qui se
permettent tout, et l’employait à venger les mécomptes d’une jalousie
permanente ». Même le notaire en charge du dossier, Dionis, « homme fin
et faux » (précision qui en dit long sur la dangerosité classique des
notaires) « gard[e] Goupil [comme clerc] autant par peur14 qu’à cause de
son excessive intelligence »15. La peur du notaire, homme pourtant
9

Ibidem. p. 34. C’est nous qui soulignons.

10
11
12
13
14
15

C’est nous qui soulignons.
Ibidem.
Ibidem, p. 36.
Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, op. cit. p. 34.
C’est nous qui soulignons.
Ibidem, p. 35.
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visiblement puissant, instille dans l’esprit du lecteur la plus grande
méfiance à l’égard d’une altérité différente. Cependant Goupil s’enorgueillit
lui-même d’ « avoir le génie du mal »16.
L’adéquation entre la laideur physique et la laideur morale du
personnage peut paraître outrée au lecteur d’aujourd’hui. Mais c’est oublier
les théories « scientifiques » de l’époque dont est nourri le lecteur
balzacien. Il s’agit en premier lieu de la physiognomonie, théorie que
Lavater17 définit lui-même par « le talent de connaître l’intérieur de
l’homme par son extérieur »18 ; elle est particulièrement utilisée par Balzac
dans la description et l’appréhension de ses personnages de la Comédie
Humaine. Existe également la phrénologie dont l’auteur Gall19 prétend que
telle ou telle prédisposition de l’individu donne lieu à des proéminences
osseuses. Une allusion à cette théorie est clairement mentionnée dans le
roman qui nous préoccupe20. Cette laideur trouve aussi sa justification
dans la manifestation de son opposé – la beauté – et dans la dichotomie
de la lutte entre le Bien et le Mal. Le Bien, c’est la pureté dont le narrateur
fait la louange dès sa dédicace à Sophie Surville, sa propre nièce : « […]
Vous autres jeunes filles, vous êtes un public redoutable ; car on ne doit
vous laisser lire que des livres purs comme votre âme est pure […] »21.
Avec cette notion de pureté, le narrateur prépare le lecteur à
l’omniprésence de la religion catholique, référence cardinale à la beauté
que cette vérité implique et qu’incarne la très pieuse Ursule. Car la beauté
solaire d’Ursule (rappelons qu’elle est blonde aux yeux bleus), annonce sa
pureté ; elle est l’illustration même des images de catéchisme où les anges
possèdent cette même apparence associée à leur état séraphique.
D’ailleurs la piété d’Ursule en fait un ange gardien qui accompagne le
retour de son tuteur dans le droit chemin de la religion. D’autre part,
l’adéquation entre l’apparence et la personnalité n’est pas réservée aux
seuls Goupil et Ursule, parangons des canons, mais accordée à tous les
personnages du roman : les protagonistes, même âgés, possédant une
belle intériorité ne sont jamais décrits en termes désobligeants ;
inversement, ceux qui sont mauvais possèdent toutes les laideurs avec des
ridicules outrés.
Le lien quasi physique existant entre le monde céleste et l’ici-bas se
retrouve dans la théorie éclairant le roman entier d’Ursule Mirouët, celle
de la théorie des fluides, le mesmérisme. Son fondateur22 explique
16
17

Ibidem, p. 210.

Johann Caspar Lavater (1741-1801) développe la physiognomonie dans son ouvrage sur
dix volumes : L’art de connaître les hommes par la physiognomonie (1775/1778).
18
Régine Borderie, Balzac, peintre de corps. La Comédie Humaine ou le sens du détail. Sedes,
2002, p. 39.
19
Franz Josef Gall (1758-1828), médecin allemand, auteur de la théorie de la phrénologie.
20
Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, op. cit. À propos d’un des héritiers du docteur Minoret,
l’écrivain écrit cette réflexion ironique : « Sa casquette en drap bleu, à petite visière et à
côtes de melon, moulait une tête dont les fortes dimensions prouvaient que la science de Gall
n’a pas encore abordé le chapitre des exceptions ».
21
Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, op. cit. p. 22.
22
Franz-Anton Mesmer (1734-1835), médecin viennois, fut l’initiateur d’une doctrine
physiologique et thérapeutique basée sur la cosmologie, nommé le mesmérisme.
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qu’ « il existe une influence mutuelle entre les corps célestes, la terre
et les corps animés. La propriété […] manifestée par son analogie avec
l’aimant, m’a déterminé à la nommer ‘magnétisme animal’23 ».

Cette théorie, utilisée à l’époque pour guérir des maladies nerveuses,
atteste d’un lien entre l’au-delà et l’ici-bas. Les théories de Swedenborg24,
que le narrateur affectionne particulièrement, confirment ce lien avec
l’apparition de fantômes, associée à la notion de punition.
De son propre aveu, le romancier a reconnu avoir été influencé dans
l’élaboration de Goupil par celui du personnage de comédie Rigaudin, clerc
de notaire bossu et méchant tiré d’une pièce de Picard et Radet : La Maison
en Loterie25. D’entrée, lors de la première scène, Rigaudin, clerc de notaire
bossu, avoue son bonheur à semer la zizanie entre tous les gens de son
entourage. Il le dit et le chante, bissant le fait « qu’il rit comme un bossu ».
Ce personnage de comédie fait rire le bon peuple de sa malignité et il
incarne, comme il entérine dans l’esprit du public, la méchanceté des êtres
difformes. Cette analyse fait écho aux topiques du temps, confirmées par
les articles du Grand Dictionnaire Universel Larousse, où nous lisons à
l’entrée « bossu », comme exemple de la généralisation qui est faite du
caractère de ces êtres différents : « C’est d’ailleurs une justice à rendre
aux bossus, ils ont la répartie vive et l’humeur gaie ; d’où le proverbe :
Rire comme un bossu »26. Comment ne pas apprécier dans cette définition
très officielle du dictionnaire de l’époque la périphrase de « justice à rendre
aux bossus » ? Elle implique en un condensé saisissant que les bossus
possèdent une identité particulière et que la seule dignité dont ils peuvent
se prévaloir se résume à une gaieté agréable à vivre à leur entourage bien
portant. Gare à ceux qui s’éloignent de l’image d’Épinal.
L’intrigue financière d’Ursule Mirouët se double d’une intrigue
sentimentale où le narrateur poursuit l’opposition Bien/Mal : Ursule,
amoureuse du bien évidemment très beau vicomte de Portenduère,
possède « une éducation […] et une dignité de cœur qui [la] mettent à la
hauteur des situations les plus élevées »27 . L’ambition de Goupil, pauvre
et contrefait, ne se contente pas d’un avenir de notaire ; il nourrit un
dessein aussi caché que sa bosse : épouser la parfaite Ursule. Voilà donc
les deux représentants de l’humanité, chacun dans leur extrémité opposée,
rapprochés par les noires machinations du clerc. L’attirance de Goupil pour
Ursule n’a jamais droit au terme d’amour qui l’humaniserait. C’est donc
Agnès Spiquel, Mesmer et l’influence, in Romantismes, revue du XIXe siècle, Sedes, 1997,
n° 98, p. 33-40.
24
Emanuel Swedenborg (1688/1772) a écrit plusieurs ouvrages expliquant les
correspondances entre le monde spirituel et le monde matériel. Il aurait eu de nombreuses
visions et de nombreux dialogues avec Dieu lui-même. Balzac a également illustré les idées
de Swedenborg dans un roman Séraphîta (1834).
25
Picard et Radet, La maison en loterie, comédie en un acte mêlée de couplets, représentée
pour la première fois à Paris, au théâtre de l’Odéon, le 8 décembre 1817. Au début de la
pièce, Rigaudin chante « Par mes soins on se chamaille, c’est un vrai plaisir de dieu […] tous
ceux que je vois paraître sont habillés tout à tour […]. D’ici, sans être aperçu, je vois tout ce
qui se passe et je ris comme un bossu, et je ris comme un bossu ».
26
Extrait de la définition « bossu » : Grand dictionnaire Larousse universel du XIXe siècle :
Gallica, en ligne.
27
Ibidem, p. 190.
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une somme d’intérêts condamnables et d’ambitions mesquines qui motive
le bossu masqué : jamais le désir monstrueux du clerc ne risque, par son
hyperbole, de susciter le rire du lecteur, car la peur qu’il inspire trouve sa
source dans une naturelle violence criminelle, illustrée par un harcèlement
contre l’héroïne confinant à l’assassinat moral. Le rebondissement qui lui
fait faire volte-face et demander pardon arrive à point nommé. Ce pardon,
demandé et obtenu, dans un roman aussi religieux qu’Ursule Mirouët, a
valeur d’autorisation à vivre. Mais il ne faudrait pas en conclure que cette
survie, pourtant accompagnée d’une volonté d’honnêteté, soit la
reconnaissance d’une identité humaine accordée au bossu. En effet, les
principaux « méchants » sont punis de mort, de folie ou de pauvreté ; si
Goupil échappe au châtiment suprême « il est puni dans ses enfants qui
sont horribles, rachitiques, hydrocéphales »28. Il est là, vivant, pour
rappeler au bon chrétien que le mal existe et qu’il faut s’en méfier. Cette
survivance semble illustrer les paroles de l’évangéliste Matthieu : « Tout
bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais
fruits »29.
Que penser de ce roman où le laid est si facilement associé au Mal au
point que certains l’ont qualifié d’ « un peu fade et invraisemblable »30,
sinon que l’écrivain a sacrifié aux contes et légendes pour le plaisir de
lecture des « jeunes filles »31 ? En effet, Goupil apparaît comme l’opposant
idéal des contes de fées pour empêcher la belle de percevoir sa fortune et
d’épouser son prince charmant ; Dieu remplaçant ici, conformément à la
religion catholique, l’image insupportablement païenne des bonnes fées. À
une identité essentiellement mauvaise, aucune dignité ne peut être
accordée, sinon celle d’un ministère du Diable…
Trois ans plus tard, un autre roman de Balzac illustre le destin d’une
jeune fille, Modeste Mignon32. Cette dernière comprend dans son
entourage proche, un clerc de notaire, laid, bossu, d’une intelligence très
vive, également amoureux de la belle jeune fille. La similitude des deux
romans s’arrête là. Un parallèle entre les deux personnages concourt à
rapprocher ces deux romans à la façon d’un diptyque soulignant les
ressemblances comme les différences entre ces deux êtres à l’altérité
repoussante, comme les volets opposés d’une même étrangeté.
B. Le gentil bossu : Butscha
Clairement, Butscha est aussi laid que Goupil : le bossu est « sans
aucun semblant de jeunesse, presque nain […] ce pauvre être
[possède] des yeux semblables à deux lumières de canon [mais] pressés
entre des paupières épaisses, marqué de la petite vérole, écrasé par une
chevelure crépue, embarrassé de ses mains énormes »33. La description
Ibidem, p. 316 : il s’agit de la toute dernière page du roman.
La Bible : Matthieu 7:16.
30
Voir Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, op. cit, préface de l’édition de 1981.
31
Voir la dédicace de Balzac à Laure Surville, in Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, ed. 1981,
op. cit., p. 22.
32
Honoré de Balzac, Modeste Mignon, paru initialement dans Le Journal des Débats, en 1844,
28
29

Éditions Gallimard, collection Folio classique, Edition d’Anne-Marie Meininger, Paris, 1982.
33
Honoré de Balzac, Modeste Mignon, op. cit., p. 42.
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accumule les laideurs, atténuées cependant par la pitié de l’apostrophe
« ce pauvre être ». Se retrouve l’absence de jeunesse, assimilable à une
grâce perdue, ainsi que les mains énormes soulignant la monstruosité. Par
contre la rousseur diabolique est remplacée par des cheveux crépus. C’est
une chevelure qui suscite la méfiance parce qu’étrangère au coutumier,
tout comme la sonorité du nom, mais elle ne relève pas du Malin comme
chez Goupil. Le regard ne possède aucune référence maléfique mais une
luminosité comparable à des lumières de canon. Cette métaphore évoque
tout à la fois l’intelligence ainsi que la volonté belliciste du bossu pour servir
les desseins de Modeste. Cet aperçu physique s’enrichit de surprenantes
qualités morales : « Silencieux, recueilli, d’une conduite exemplaire,
religieux », Butscha vit « sous les regards de la pitié depuis l’âge de sept
ans ». Cette précision est suivie de la question rhétorique : « Ceci ne peutil vous l’expliquer tout entier ? »34. Car la pitié, valeur cardinale chrétienne,
ne peut avoir que de bons effets sur l’éducation d’un orphelin. Protection
et éducation ont permis à Butscha d’obtenir une intériorité saine
contrairement à son alter ego bossu Goupil.
Comme le narrateur avait mêlé la laideur physique de Goupil à ses
monstruosités morales, il mêle ici celle de Butscha à la passion qu’il porte
à Modeste. Contrairement à l’attirance monstrueuse de Goupil pour Ursule,
l’inclination de Butscha mérite le nom d’amour car Modeste y est
transformée « en idole »35, cette divinisation rendant son objet tout aussi
inaccessible. Goupil préfère voir Ursule morte plutôt que lui échapper,
Butscha, lui, possède suffisamment de noblesse pour se contenter du
bonheur de Modeste ; l’expression de son amour ayant reçu une terrible
réponse : « Modeste refoula soudain l’âme de son adorateur dans sa
cabane de boue, par un de ces regards terribles que les jeunes filles jettent
aux hommes qui ne leur plaisent pas »36. La jeune fille, passée du statut
de riche héritière à celui de jeune fille pauvre, nourrit une image écornée
de la gent masculine au travers du destin de sa sœur, morte après avoir
été séduite et abandonnée. Elle vit recluse dans un chalet, encerclée par
un entourage jaloux de sa virginité, représentant la seule valeur
intrinsèque des jeunes filles. Ainsi le « clerc obscur »37, comme il se
surnomme lui-même, décide de « dérober à tous ces yeux attentifs, à
toutes ces oreilles tendues le piège où il prendrait la jeune fille »38. Piège
rhétorique au travers de questions innocentes qui fonctionne
admirablement puisqu’il conclut en lui-même : « Elle veut être aimée pour
elle-même, elle correspond avec quelque faux grand homme, et où en estelle ? »39 . Son aide active et déterminante se conclut par des effets
uniquement bénéfiques pour la belle Modeste. Nous retrouvons chez
Butscha le rôle merveilleux de l’adjuvant des contes de fées, parallèle à
celui d’opposant de Goupil et remplaçant le statut d’être humain. Ses
34
35
36
37
38
39

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem,
Ibidem,

p. 42.
p. 42.
p. 152.
p. 157.
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visées généreuses sont récompensées par un poste de précepteur auprès
du fils de Modeste : enfant magnifique aux belles boucles blondes. Sa
dignité, elle, est caressée par le titre qu’il reçoit de la bouche de l’enfant
appelant son précepteur, suprême récompense : « Papa Butscha ». Une
façon toute vertueuse de devenir le mari de Modeste et le père du bel ange
blond. Car bien sûr, le nain bossu n’a pas suffisamment d’humanité pour
plaire à une femme et doit bien se garder de fonder une famille pour éviter
l’affreuse progéniture de Goupil. Le nain bossu passe donc de l’être
malfaisant voleur, lubrique et assassin à son exact contraire, tout aussi
manichéen, tout aussi monolithique.
À la lumière des croyances et des appréhensions de l’altérité par la
société de l’époque, l’analyse des êtres bossus, offerte par le narrateur,
correspond aux représentations des intellectuels du XIXe siècle :
« Les bossus sont des créations merveilleuses, entièrement dues
d’ailleurs à la Société ; car dans le plan de la Nature, les êtres faibles ou
mal venus doivent périr »40. Les deux termes marquants de cette phrase :
« merveilleux » et « Société », apparaissent comme l’illustration d’une
contradiction : la société est responsable de la survivance des bossus.
« La courbure ou la torsion de la colonne vertébrale produit chez ces
hommes, apparemment disgraciés, comme un regard où les fluides
nerveux s’amassent en de plus grandes quantités que chez les autres,
et dans le centre même où ils s’élaborent, où ils agissent, d’où ils
s’élancent ainsi qu’une lumière pour vivifier l’être intérieur. Il en résulte
des forces, quelquefois retrouvées dans le magnétisme, mais qui le
plus souvent se perdent à travers les espaces du Monde Spirituel »41.

Le romancier utilise encore le mesmérisme pour comprendre
l’incroyable différence de caractère de ces êtres par rapport aux bien
portants, dont il reconnaît à présent lui-même que la disgrâce n’est peutêtre qu’apparente. « Cherchez un bossu qui ne soit pas doué de quelque
faculté supérieure ? soit d’une gaieté spirituelle, soit d’une méchanceté
complète, soit d’une bonté sublime. Comme des instruments que la main
de l’Art ne réveillera jamais, ces êtres, privilégiés sans le savoir, vivent en
eux-mêmes comme vivait Butscha, quand ils n’ont pas usé leurs forces, si
magnifiquement concentrées, dans la lutte qu’ils ont soutenue à l’encontre
des obstacles pour rester vivants. Ainsi s’expliquent ces superstitions, ces
traditions populaires auxquelles on doit les gnomes, les nains effrayants,
les fées difformes, toute cette race de bouteilles, a dit Rabelais, contenant
élixirs et baumes rares »42. Le romancier établit que « la lutte pour rester
vivants » a dû occuper les principales forces de ces êtres étranges mais il
n’en fait pas encore la raison fondamentale de la différence de caractère
des bossus. Ces êtres restent pour lui des humains liminaires à l’humanité,
sorte d’hybrides aux dons exceptionnels, déjà remarqués par Rabelais43 et
qu’il traite finalement, au XIXe siècle, de la même façon.
40
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Ibidem, p. 153.
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À partir de 1860, emportés par l’envie de peindre « du vrai », les
écrivains trouvent dans le naturalisme un moyen d’exprimer la réalité en
s’appuyant sur une solide documentation. Zola est le fer de lance du
mouvement. De nombreux bossus apparaissent dans ses romans. Ainsi
dans sa nouvelle Naïs Micoulin44, un personnage secondaire mais
cependant crucial dans le déroulé de l’intrigue est bossu. Il s’agit de Toine.
II. Le bossu : une souffrance invisible
La nouvelle de Zola (A), Naïs Micoulin, est reprise soixante-dix ans plus
tard par Pagnol (B), dans une réécriture destinée au cinéma d’aprèsguerre. Elle offre la comparaison frappante du traitement nettement
différent que peuvent proposer deux écrivains d’un même canevas
romanesque et tragique.
A. Zola : le bossu assassin
Le paradigme du bossu ne change pas et résiste aux modes littéraires :
Toine est orphelin, enfant trouvé, « adopté par le pays »45 plus que par
une famille particulière. Il ne possède ni la méchanceté ni la bonté ni
l’intelligence de ses prédécesseurs ; il s’apparente plus à un animal
domestique qu’à un être humain, sorte de chien fidèle toujours dans les
jupes de la belle Naïs. Il s’agit une nouvelle fois du destin d’une belle jeune
fille mais le naturalisme possède la cruauté d’une réalité dure. Aussi, bien
loin du diptyque balzacien aux accents moraux, le destin de la jeune
paysanne est-il tragique. Naïs est passionnément amoureuse d’un
bourgeois pour qui elle n’est qu’un passe-temps estival. Le père métayer,
jaloux de sa fille, veut tuer le jeune maître qui abuse de son bien, mais
Naïs, pour protéger son amant, promet au bossu de l’épouser s’il assassine
le père. La tragédie se déroule en un mois près d’une mer « de satin
déployé aux couleurs changeantes »46 . Le bourgeois oublie rapidement la
paysanne enlaidie par l’angoisse, qui épouse alors le bossu.
C’est la première fois que le bossu voit son rêve d’épouser celle qu’il
aime se réaliser. Seulement pour le lecteur, cela n’a rien d’une fin
heureuse. Épouser le bossu revient à épouser la laideur ; d’ailleurs pour
mettre son héroïne en adéquation avec cette abomination, le narrateur lui
ôte sa beauté ; ce que constate le père du lovelace : « Naïs est bien vieillie,
bien enlaidie […] je ne la reconnaissais pas »47. Cette laideur est peut-être
aussi un moyen d’animaliser Naïs afin qu’elle ressemble à l’animal qu’elle
épouse. Toine possède les attributs classiques du bossu, à savoir le rire :
« Il riait d’un joli rire, ce bossu, avec son profil de polichinelle »48. Mais
quand les amoureux se retrouvaient sous la lune
Émile Zola, Naïs Micoulin, publié dans le Messager de L’Europe en septembre 1877, puis
en français dans La Réforme en 1879 et 1880. Naïs Micoulin et autres nouvelles, Éditions
Garnier-Flammarion, présentation de Nadine Satiat, Paris, 1997.
45
Émile Zola, Naïs Micoulin et autres nouvelles, op. cit., p. 68.
46
Ibidem, p. 84.
47
Ibidem, p. 92.
48
Ibidem, p. 68.
44
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« [s’ils]eussent écouté, quand ils se baisaient à pleine bouche […] ils
auraient surpris derrière eux des bruits étouffés de sanglots. C’était
Toine, leur chien de garde, qui pleurait dans ses poings tordus »49.

Évidemment, la réflexion du narrateur suscite la pitié du lecteur pour
ce pauvre être repoussant. Mais la punition de la jeune fille dont le prénom
assone si bien avec « naïve », est d’épouser le monstre. La tragédie se
situe dans la réalisation des désirs de la jeune fille : elle veut Frédéric, elle
en jouit pendant un mois (« Je suis heureuse… Jamais je n’ai été aussi
heureuse »)50 . Lorsque l’objet de son amour est menacé, elle veut la mort
du tyran, véritable Chronos dévoreur de sa propre fille et de son amant.
Elle revient alors caresser le pauvre chien fidèle. Le narrateur n’évoque
plus Toine que sous la périphrase de « pauvre être » ou simplement « le
bossu », comme si son avenir d’assassin le transformait en victime
consentante. Le jeune bourgeois n’apprécie pas les jeux de sa maîtresse
avec ce sous-être. La raison qu’elle lui donne de ses égards est plus claire
pour le lecteur que pour le jeune indifférent : « Toine se couperait la main
pour nous […] Il ne faut pas le maltraiter, on peut avoir besoin de lui »51.
Il n’y a de crime et de châtiment que pour les petites gens dans ce roman
où apparaît la problématique, récurrente chez Zola, de la lutte des classes.
Les ouvriers s’apparentent à des outils ou des jouets, pour les bourgeois
qui surplombent, avec la désinvolture des dieux antiques, les vies de leurs
valets, insensibles et aveugles aux drames qu’ils provoquent.
Cette vision noire et désespérée de la condition humaine n’est pas celle
de Marcel Pagnol. Il s’empare en 1945 de la nouvelle de Zola dans une
interprétation où il peint une société qui accepte la différence. Même si les
droits de l’argent ou de la naissance ne sont pas remis en cause, Pagnol
prône une société où la chrétienté favorise, au travers de la pitié, des
rapports simples et bons enfants, une harmonie entre les êtres. Les
différentes classes sociales s’éclairent mutuellement par un respect de
l’autre qui abolit une partie des distances et favorise le dialogue. Cette
réécriture optimiste de Naïs Micoulin, intitulée simplement, Naïs52, adaptée
en film la même année, propose des lendemains qui chantent à un public
d’après-guerre, friand de rires et de bons sentiments.
B. Pagnol : le bossu et l’amour de Dieu
Tous les personnages de Zola, en dehors de l’épouse Micoulin, sont
présents et tiennent les rôles assignés par Zola, sauf Toine. En effet le
bossu devient le personnage principal de la réécriture, au point que
l’ouvrage/film aurait dû s’intituler Toine plutôt que Naïs. La première scène
s’ouvre sur lui, la dernière se ferme sur lui ; entre temps, il fait rire et
pleurer à foison, alternant la pitié la plus larmoyante avec un comique qui
tient du polichinelle de comédie et de la farce.
49
50
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Ibidem, p. 76.
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Ibidem, p. 89.
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Le bossu Toine possède plus d’une originalité qui font de lui un
personnage hors norme et moderne dans son appréhension. Il n’a rien du
génie du bien ou du mal du diptyque balzacien et encore moins de
l’animalité du Toine de Zola. C’est un simple ouvrier de briqueterie ainsi
que valet de ferme mais il sait et aime lire, ce qui l’inscrit déjà dans la
modernité du XXe siècle. Un environnement plein de simplicité, de
camaraderie complice et cordiale lui donne la possibilité d’exprimer ses
sentiments vis-à-vis de ses supérieurs, de tutoyer l’ingénieur de son usine
comme le futur avocat, fils des bourgeois Rostaing, propriétaire de la
métairie de son maître Micoulin. Cette société marseillaise utopique
dépeint un Toine plein d’espoirs vis-à-vis de ses espoirs secrets. Il pense
même pouvoir devenir l’égal de Lauzun53, c’est-à-dire un bossu au
charisme d’envergure qui se fait aimer de toutes les femmes. C’est donc
peu dire que l’identité de Toine est non seulement affirmée mais
également considérée par tous ceux qui le connaissent. Aucun mépris ne
transpire à l’égard du sympathique bossu. Il lui faut le cri de mort d’un
petit lapin trouvé en pleine nuit à côté des amoureux pour comprendre
qu’il n’est qu’un bossu qui ne peut pas plaire à la belle Naïs.
Plus tard, quand Naïs lui formule clairement l’échange par lequel elle se
propose en paiement du crime, Toine redescend sur terre et moque son
ridicule d’avoir cru être un Lauzun, quand il ne peut hériter de sa bienaimée que par affreux marché. Le narrateur ajoute l’hypothèse d’une
grossesse éventuelle de Naïs qui donnerait alors à Toine le droit légitime
(et non criminel) de l’épouser afin qu’elle ne perde pas son honneur. Ce
faisant, c’est également l’honneur de Toine qui est ménagé. Mais dans ce
monde où Micoulin est le seul empêcheur de s’aimer en rond, le crime n’est
pas aussi aisé que dans celui rude et violent de Zola. Le romancier attribue
alors au mauvais père toute l’élaboration du crime, initialement dû chez
Zola, à Toine. Pardonné d’avance par des scrupules d’honnête homme
dont le geste est forcé, le bossu assassin devient redresseur, à défaut de
son dos, des torts faits aux humbles. Le lien entre lui et Dieu est évident :
c’est un chevalier blanc, un prophète bossu : il assène à son entourage
des leçons de morale universelle que non seulement tout le monde écoute
mais qui portent leurs bienheureux fruits. Ainsi il enjoint l’avocat à la
modestie, convainc l’aristocrate d’éduquer auprès d’elle la paysanne
séduite, tout en faisant pleurer sur son dos voûté. L’image de Butscha
parlant de sa bosse comme d’un étui pour des ailes afin de s’envoler la
nuit vers l’étoile aimée, est reprise et transformer en chanson typique des
années trente, dite pour « faire pleurer Margot ». La jadis si hiératique
Madame Rostaing déclare : « Toine, vous êtes un grand cœur »54. Tous
les honneurs sont accordés au bossu afin de prouver son humanité et son
droit à la dignité… tous, sauf celui d’épouser l’héroïne. La seule fille
amoureuse de lui est laide. Il faudra sûrement qu’il s’en contente car,
quand on est bossu, on peut avoir une grande valeur, on n’en reste pas
moins une sorte de monstre.
53
54

Pour notre part, nous n’avons trouvé aucune référence historique d’un Lauzun bossu…
Marcel Pagnol, Naïs, op. cit., p. 163.
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L’observation du traitement de la figure du bossu dans la littérature
française s’arrête vers les années 1950. Les rares gibbosités morbides
d’aujourd’hui ne sont en rien représentatives des monstruosités des siècles
passés et ne donnent donc pas lieu à des représentations littéraires. La
difficulté des écrivains d’accorder une humanité pleine et entière aux
bossus est évidente. La façon de leur accorder des dons particuliers est
également une forme d’exclusion tout comme celle de les restreindre à
une animalité liminaire de l’humanité. Dans l’évolution favorable où leur
sont reconnues d’incontestables qualités humaines que la société devrait
laisser exprimer, ils restent cependant des êtres marginaux qui ne peuvent
prétendre à l’élaboration d’une famille comparable à celles des bienportants. Pourtant après l’image fantastique offerte par Balzac et
l’animalité dépeinte par Zola, la science avait déjà donnée au XXe siècle la
preuve que ces êtres souffraient d’une pathologie qui n’avait rien de
magique. Même la bien-pensance lénifiante de Pagnol prouve qu’une
simple position d’égalité peine à trouver sa place dans une fiction pleine
de bon vouloir.
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2. Accident, handicap, identité
questionnée, dignité bousculée.
Vécu et analyse
Francis Boulangé
Personne concernée
et

Cécile Rémy
Médecin de Médecine Physique et Réadaptation, Filière AVC, LADAPT
La présente contribution n’a pas la forme habituelle des articles
scientifiques car le parti pris est celui du centrage sur l’expression d’une
réalité vécue, complétée par une analyse médicale. Elle ambitionne de
conjuguer approche subjective et analyse objective et sera déroulée en
trois parties. Après la présentation de quelques faits relatifs aux liens
engendrés par un accident sur le handicap, notamment le handicap
invisible (I), nous exposerons plusieurs niveaux d’impact sur ce qui fait
identité (II). Enfin, en troisième partie, nous verrons comment prend
forme le réaménagement nécessaire de l’identité sociale, bien que la
dignité soit bousculée (III).
Cécile Rémy
Avant que Francis ne le fasse, je vais me présenter : je suis médecin
de Médecine Physique et de Réadaptation, à LADAPT1, coordonnateur pour
le territoire Rhône Métropole Vienne Bourgoin de la filière AVC, c’est-à-dire
des acteurs concernés par les patients présentant un accident vasculaire
cérébral ou une autre lésion cérébrale acquise. C’est mon identité
professionnelle. Telle est mon identité extérieure. Mais je pose la
question introductive suivante : peut-on réellement se questionner sur
l’identité, de l’extérieur ?
Francis Boulangé
Je suis marié avec Béatrice depuis 1980, nous avons 3 enfants, qui
étaient adultes au moment de l’accident. Notre dernière fille venait alors
de terminer ses études et résidait encore chez nous, en attendant de
trouver un emploi. J’étais ingénieur à Électricité de France (EDF),
notamment en charge des énergies renouvelables. Ma femme est
kinésithérapeute, intervenant dans un établissement pour adultes
polyhandicapés. Par mon travail ou à titre personnel, je participais à
1

Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, créée en
1929 et reconnue d’utilité publique. www.ladapt.net
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6 associations ou structures, ce qui occupait aussi mes soirées. Je
pratiquais le cyclisme en club, la randonnée et l’alpinisme, l’été.
I. Quelques faits
« handicap »

sur

les

liens

entre

« accident »

et

Francis Boulangé
En octobre 2014, j’avais 56 ans et, alors que je revenais d’une sortie
vélo avec mon club, j’ai fait un AVC au niveau du cervelet. J’ai perdu
connaissance et chuté, ce qui a aussi provoqué un traumatisme crânien. Il
s’en est suivi 3 jours de coma (évalué, sur l’échelle de Glasgow2, à 9).
Après un passage en réanimation durant 8 jours, j’ai intégré pour 15 jours,
un service de Neurologie, puis pendant 1 mois 1/2, un centre de
rééducation fonctionnelle. J’ai pu ensuite rejoindre mon domicile et
continuer ma rééducation en hôpital de jour pendant encore 2 mois.
Cécile Rémy
En Auvergne-Rhône-Alpes, en 2018, 25 700 personnes (âgées de 2 à
107 ans) ont eu un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme
crânien. 23 000 ont survécu, et restent gênées par des séquelles.
À distance de l’accident, pour certains patients ces difficultés se voient
facilement : difficultés motrices, paralysie, ou difficultés de langage. Mais
d’autres fois, ces difficultés ne se repèrent pas facilement de l’extérieur :
fatigabilité, baisse de moral, lenteur pour faire ce que l’on faisait
auparavant, difficulté pour mémoriser de nouvelles informations…
Ce sont ces difficultés et d’autres que l’on appelle « Handicap invisible
dans les suites d’une lésion cérébrale acquise ». Quand ces difficultés ne
sont pas identifiées, elles retentissent très fortement sur la qualité de vie
de la personne concernée et de ses proches, et aussi sur son insertion
sociale et professionnelle. Ces difficultés peuvent aussi être associées à un
déficit moteur ou langagier.
Paradoxalement, ou pas, la présence de séquelles visibles peut être
facilitante pour la reconstruction identitaire de la personne, de la même
manière que la récupération des déficits soutient activement le patient et
son entourage pendant les premiers mois.
II. Les différents niveaux d’impact sur ce qui fait identité
Francis Boulangé
Les premiers mois, j’étais euphorique car ma récupération était bien
visible et mesurable :
- mobilité : impératif du fauteuil roulant au début puis nécessité
d’utilisation d’un déambulateur, puis une canne a suffi, et rien ensuite au
bout de 6 mois…
2
L’échelle de coma de Glasgow (GCS) (de 3 à 15, 15 correspondant à une personne
consciente) est un instrument d’évaluation neurologique que l’on utilise pour mesurer le
niveau de conscience d’une personne souffrant de lésions cérébrales.
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- ma parole était redevenue progressivement de plus en plus rapide,
mais ce sont les autres qui s’en rendaient compte et me le disaient.
Mais je n’avais pas conscience de mes difficultés, de mes lenteurs
d’expression et de compréhension. D’où le rôle important de mon épouse
Béatrice, de son regard, de son ressenti sur ma condition physique, mon
regard ou ma parole parfois ralentie ou moins claire (ce qui est un signe
de fatigue), mais aussi sur mes relations, mes réactions pas toujours
adaptées.
Cécile Rémy
Comme l’évoque Francis, il n’avait de lui-même pas vraiment
conscience de ses difficultés. Comment les nommer ? Le terme « Handicap
invisible dans les suites d’une lésion cérébrale acquise » est exact, il ne dit
que l’invisible et la gêne.
Ces troubles concernent les sphères cognitives, visuelles,
émotionnelles, comportementales et relationnelles… donc à peu près tous
les champs identitaires. Le catalogue de ces troubles est possible, et
fastidieux. Chaque personne peut présenter une ou plusieurs de ces
difficultés, qui peut être d’intensité variable d’un jour à l’autre, et même
d’un moment de la journée à l’autre.
On peut commencer par les troubles neurologiques aux appellations
techniques (hémi négligence, anosognosie…), ou par les tableaux
consécutifs à ces troubles techniques. Je choisis cette 2ème solution. Au
premier plan, les symptômes présentés par la quasi-totalité des patients
après un accident : la fatigue, l’anxiété, la lenteur et une forme de
dépression. Ensuite les difficultés cognitives, troubles de l’attention, en
particulier attention divisée, troubles de la mémoire, troubles des capacités
d’organisation ou fonctions exécutives, difficulté de la conscience de soi,
et les difficultés neurovisuelles dont je vous épargne le détail. Puis les
difficultés émotionnelles, et comportementales, anxiété, impulsivité ou
apathie, dépression.
Beaucoup de ces difficultés impactent la relation à l’autre ; d’autre part,
la faculté de reconnaître et d’interpréter les émotions d’autrui et d’adapter
son comportement en fonction peut être également lésée. Mon identité
relationnelle, la manière dont j’écoute l’autre, la manière de prendre la
parole, l’ajustement de mon ton de voix à la situation et à ce que je perçois
de l’émotion de l’autre, la musique de ma voix, tout ceci peut être modifié
après un accident cérébral.
Comment dès lors la personne est-elle perçue de l’extérieur, par les
autres, et considérée ? Ce n’est pas facile à appréhender. Le défi du patient
et de son entourage est alors le suivant : sur la base des troubles ressentis
et du retour qui en est fait par les proches et les professionnels, il faut se
reforger une identité et surtout des repères de fonctionnement qui vont
permettre une reprise de vie sociale. La définition même du handicap est
la « gêne ressentie dans l’exercice de son rôle social ». Nous y sommes.
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Francis Boulangé
Je parle souvent du « handicap invisible ». C’est un avantage car ceux
qui me voient retrouvent la personne qu’ils ont connue, c’est redevenu
« COMME AVANT ».
Mais c’est aussi un inconvénient, car mes difficultés, qui sont réelles,
ne sont pas visibles par d’autres. Par exemple, être debout dans un
tramway bondé, m’indispose et la station debout prolongée m’oblige à
m’asseoir, mais ce n’est pas toujours possible. J’ai dû attendre un an pour
avoir ma carte de priorité (de la MDPH3), ce qui, aujourd’hui, me rassure.
Autre exemple, lors de démarches au commissariat de police, nous étions
en fin de matinée, j’étais fatigué et furieux de devoir attendre mon tour,
debout, pendant une heure. J’ai expliqué à l’officier de police qui m’a reçu,
que j’avais eu un traumatisme crânien. Lorsque ma femme est retournée,
l’après-midi, apporter les papiers demandés, l’officier de police lui a dit qu’il
avait été tout proche de me faire sortir de son bureau car trauma crânien
ou pas, il traite tout le monde de la même manière.
Le fait que le handicap soit non visible incite les gens à réagir
normalement vis-à-vis de moi, et cela m’est parfois difficile de suivre. Ce
handicap est pour moi aussi non visible (je ne le ressens pas toujours),
alors que j’ai manifestement des limites, des dysfonctionnements, que
d’autres perçoivent, mais que je ne remarque pas. Quand la vérité
m’apparaît (décalage entre avant et après), j’ai du mal à le supporter.
Cécile Rémy
Francis prend l’exemple de la fatigabilité et de sa difficulté à rester
debout dans un tramway ou au commissariat, mais aussi de sa difficulté à
communiquer sur cette fatigue. On peut s’interroger sur la nécessité
d’avoir une carte officielle pour pouvoir dire « Je suis fatigué, pouvez-vous
me céder votre place assise ? » ou encore « Je suis en situation de
handicap, pouvez-vous me céder votre place assise ? ». Malheureusement,
encore aujourd’hui, l’existence et les données essentielles de ce qui
constitue le handicap invisible ne sont pas partagées, ni dans la population
générale ni au sein du monde médical.
Il est possible que Francis et son épouse aient été peu informés lors du
séjour initial en rééducation sur ces données. Il est aussi possible que
l’équipe de rééducation ait surtout valorisé la récupération motrice. Il est
possible aussi que ces éléments aient été dits et non mémorisés, parce
que la violence du traumatisme impacte directement nos facultés de
mémorisation.
Quoi qu’il en soit, les premières fois que j’ai échangé avec l’épouse de
Francis, par téléphone, j’ai entendu que même si les choses avaient été
dites, il était nécessaire d’en parler, d’en reparler, pour que tout cela
commence à être digéré, métabolisé, et qu’un chemin puisse se dessiner.
Il s’agit alors surtout d’écouter, pour comprendre ce qui a été entendu, et
aussi de m’appuyer sur mon expérience. Travail de discernement, qui
3

Maison départementale des personnes handicapées.
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nécessite de bien connaître les conséquences des lésions cérébrales
acquises, dans la conviction que la compétence d’accompagnement au
quotidien est du côté du proche.
De manière plus humoristique, pour expliquer le processus, comment
fait une « souris pour manger un éléphant » ? Elle commence par la
première bouchée !
Dans la suite, Béatrice a pu rencontrer une psychologue qui connait la
problématique des personnes cérébro-lésées pour avancer sur ce chemin.
Béatrice Boulangé
J’ai soutenu et soutiens ses progrès, mais aussi constaté ses lenteurs,
sa fatigabilité, ses changements de caractère (il se met plus en colère
qu’avant, il réagit quelquefois de manière inadaptée). Souvent, je lui fais
des remarques sur la manière dont il est perçu par d’autres, et dont il n’a
pas conscience dans l’instant. C’est vrai qu’après les premières années, où
s’engrangeaient les progrès, est venu le temps de l’acceptation.
Acceptation qui ne se fait pas sans heurts. Une psychologue spécialisée
dans les traumatisés crâniens nous a aidés à pouvoir exprimer et mieux
comprendre les difficultés.
Cécile Rémy
Aujourd’hui il est banal de le dire, mais l’accident impacte tout le
système familial, le patient, ses proches et les relations entre chacun. La
personne cérébrolésée n’est plus prévisible, ne réagit plus « comme
avant », et notre capacité à accueillir l’imprévisibilité est… hétérogène. Cet
accident appelle une transformation identitaire et une transformation de la
relation. Comment apprivoiser ces transformations si l’on en a peu
conscience ? Les premières personnes à découvrir l’ampleur du
changement sont les proches et leur accompagnement à cette étape est
une priorité.
Béatrice Boulangé
C’est un handicap qui fait vivre émotionnellement les montagnes
russes, car il arrive souvent de l’oublier et brutalement, il se rappelle à
vous. Je pense que j’ai plus conscience que lui des différences avec
l’homme qu’il était avant. En même temps, ses sentiments, sa sensibilité
sont les mêmes.
Francis Boulangé
J’ai l’impression d’être redevenu le même homme, mais les réactions
des autres, surtout les proches, m’indiquent que je suis différent (plus lent,
plus fatigable, plus colérique, caractère plus sensible). J’ai du mal à
comprendre que je réagis parfois différemment, que je suis différent, que
mes propos ne sont pas toujours justes ou adaptés.
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III. Réaménagement de l’identité sociale, mais la dignité reste
bousculée
Francis Boulangé
J’ai repris mon travail début mars 2015, cinq mois après l’accident, en
mi-temps thérapeutique. Soit quatre matinées par semaine, avec une
coupure le mercredi. J’étais très motivé mais extrêmement fatigable (je
me reposais les après-midis). Les collègues de mon service ont été
particulièrement compréhensifs et aidants, ils m’ont laissé travailler à mon
rythme. Je faisais ce que je pouvais. Même si je n’étais pas très productif,
cela a été moralement bénéfique de retrouver mon milieu professionnel.
Avant l’accident, j’étais investi dans de nombreuses associations, mais
je n’ai pas pu continuer. J’étais porté par l’unique objectif de reprendre le
travail à temps plein. Au 1er décembre 2015 (14 mois après l’accident), je
suis passé de 50 % à 60 %, travaillant le mardi toute la journée, avec une
coupure de repos dans une pièce adaptée. J’ai dû me battre pour obtenir
ce local avec un fauteuil confort.
Ma fatigue ne m’a pas permis d’augmenter ensuite mon temps de
travail. Finalement, j’ai bénéficié d’une retraite anticipée en septembre
2017, soit presque 3 ans après l’accident.
Cécile Rémy
Comment « digérer un éléphant pareil » ?
Pour l’enfant, la construction identitaire se fait grâce à ses ressentis
internes et aux retours de son environnement, avec plus de solidité si les
deux sont synergiques, si l’environnement aide à poser des mots sur ce
qui est ressenti par l’enfant, dans la bienveillance. Tout au long de notre
vie, nous poursuivons cette navigation, augmentant peu à peu notre
sentiment de cohérence interne grâce à des expériences vécues,
ressenties et débriefées avec d’autres.
La situation est difficile après un accident, puisque la capacité même
de perception de ses propres émotions peut être affaiblie, ainsi quelquefois
que la lecture des émotions des autres, fragilisant la relation avec les
proches.
Béatrice, « vis-à-vis » de Francis, a pu lui exprimer ses
transformations, y compris quand elles ont modifié leur mode de vie : par
exemple, dîner le soir avec des amis est devenu très compliqué, puisque
Francis au moment de son retour à domicile devait dormir très tôt. Pour
tous les patients cérébro-lésés sans compagnon ou compagne au
quotidien, cette situation devient beaucoup plus compliquée, génératrice
de frustration et quelque fois de violence.
Francis a privilégié son retour dans le monde du travail, signe éloquent
de la part essentielle de son engagement professionnel dans son identité,
comme pour beaucoup d’entre nous, peut-être. Cependant, même son
identité professionnelle a été transformée : c’est au fil des échanges avec
le médecin du travail que les adaptations de poste ont été pensées, pour
tenir compte de sa fatigabilité (temps partiel thérapeutique, lieu de repos
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sur le lieu de travail). Cadre « standard », il a été reconnu « travailleur en
situation de handicap » par la MDPH. C’est d’autre part avec le médecin
du travail que Francis a pu faire le constat des difficultés à tenir son poste,
motivant la mise à la retraite par anticipation. Exit le pan identitaire forgé
au travers de son engagement professionnel, comme chacun au moment
de la retraite, mais après une tentative de mise en place de moyens de
compensation du handicap, qui n’a pas atteint son objectif. Un parcours
qui peut altérer la confiance en soi, la suite de la fracture du traumatisme.
Francis Boulangé
Au bout d’un an, j’ai eu besoin d’échanger avec d’autres traumatisés
crâniens, d’où l’adhésion à l’AFTC44 (Association des Familles de
Traumatisés Crâniens et cérébrolésés) et l’implication ensuite dans son
groupe de parole, que j’ai contribué à mettre sur pied, animé par une
psychologue, et que j’organise depuis, tous les mois. C’est un lieu où
chacun (traumatisé crânien ou aidant) peut être écouté, entendu et
compris.
Cécile Rémy
Francis a pu identifier ce besoin d’échanger avec des personnes ayant
des parcours proches du sien, poursuivant cette reconstruction identitaire
entre « pareil » et « pas pareil », entre similitude et altérité. Un patient
me disait en consultation
« le traumatisme, c’est comme un trou dans mon tricot. Le coma, c’est
ce trou, cette période où j’ai été absent. Mais aujourd’hui, si je ne fais
rien, le tricot continue à s’effilocher et le trou s’agrandit (ce patient a
vécu plusieurs échecs de réinsertion après son traumatisme). Ce que
je peux faire, c’est parler avec les autres traumatisés crâniens, pour
être sûr qu’il y a d’autres personnes ‘comme moi’. Le trou sera toujours
là, mais je peux faire en sorte qu’il ne s’agrandisse plus ».

Ces échanges ont une fonction de contenance, pour retrouver un
nouveau sentiment de cohérence interne, sentiment mis à mal, explosé
par l’accident cérébral. Ce patient a intégré son traumatisme et ses
conséquences à son identité, sans plus être dans une identité de paradis
perdu, identité « d’avant l’accident ».
Francis Boulangé
Au bout de 4 à 5 ans, j’ai compris que tout ne redeviendrait pas comme
avant (fatigue, lenteur, repos quotidien). Il me fallait faire le deuil de mon
état « d’AVANT », et construire ma vie, avec les limites que je pense
garder (d’où la difficulté à comprendre que je ne suis pas, je ne réagis pas,
comme avant). Le regard de mon épouse reste très important, car je ne
ressens pas forcément ce décalage de mes réactions, pas toujours
appropriées. J’en suis d’autant plus conscient que j’ai des échanges avec
d’autres traumatisés crâniens, qui n’ont pas la chance de ce regard.
Cécile Rémy
L’identité antérieure à l’accident, bousculée puis transformée après
l’accident. Ce qui est transformé par l’accident, est-ce l’identité profonde,
le noyau de chaque être, ou l’identité qui se donne à voir, identité
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relationnelle ? Et moi, et vous, comment sommes-nous en contact avec le
noyau de notre être ? Qu’est-ce que nous en connaissons ? Au-delà de nos
identités professionnelles, familiales ? Les pratiques actuelles de
méditation en pleine conscience, tai chi, yoga4, au-delà des techniques
spécifiques ouvrent un espace de contact avec notre être profond, avec un
bénéfice reconnu pour les personnes cérébro-lésées. La question de la
continuité de notre être profond de part et d’autre de la rupture du
traumatisme est au cœur des consultations avec les personnes cérébrolésées.
Béatrice Boulangé
Depuis son accident, il m’arrive de faire, seule ou avec lui, des
démarches qu’il aurait accomplies entièrement par lui-même auparavant
(déclaration d’impôts, relations avec les artisans, trajets en voiture). Il est
même arrivé que je sois obligée, dans l’urgence, de prendre une décision
pour laquelle il n’était pas d’accord, n’en comprenant pas assez rapidement
les enjeux. Comment respecter la dignité de Francis, en le laissant prendre
les initiatives qu’il souhaite, en le soutenant, mais en sachant aussi que
parfois, il est nécessaire d’intervenir, voire d’aller contre son avis ?
Cécile Rémy
Si l’on s’en tient à la définition de la dignité par Paul Ricœur, « quelque
chose est dû à l’être humain du fait qu’il est humain »5, rien de l’accident
ou du traumatisme et de ses conséquences ne vient ni altérer ni écorcher
une dignité qui est de l’ordre de l’essentiel. Il n’y a pas de personne
indigne. Sous forme de qualificatif, la question de la dignité pose celle de
l’indignité : une posture indigne, une réaction indigne ? C’est-à-dire
quelque chose qui est vu, et qui, passé au crible des valeurs ou des
habitudes de l’observateur, parait indigne. Cette question dérange, parce
que même si ce n’est pas le cas de Francis, les séquelles d’accident cérébral
peuvent avoir pour conséquence des comportements qu’une personne non
informée peut juger indigne. En particulier parce que les facultés
d’inhibition sont altérées : ces capacités qui nous permettent de ne pas
dire ni faire « tout ce qui nous passe par la tête ». Quand l’enfant, entre
ses premiers mots et jusqu’à l’âge de 6 ou 7 ans nous émeut tellement,
c’est en partie parce qu’il n’a pas de filtre. Ces filtres sont mis en place
progressivement, l’enfant acquière cette capacité de recul et de distance,
qui lui permettra de s’ajuster dans la relation et dans l’expression. Déjà à
cette période-là, la qualité de mise en place des capacités d’inhibition
dépend de l’environnement de l’enfant, de sa capacité à dire avec
bienveillance. Cette distinction entre ce qui est digne et ne l’est pas, ce qui
est acceptable et ce qui ne l’est pas, dépend éminemment de
l’environnement culturel, social, ethnique.
Inserm, Activité physique. Prévention et traitement des maladies chroniques. Montrouge :
EDP Sciences Collection Expertise collective, 2019, XVI-805, p. 448 et 484-486 ;
http://hdl.handle.net/10608/9690
5
Paul Ricœur, in J.-F. de Raymond, Les Enjeux des droits de l’Homme, Paris, Larousse,
1988, p. 236-237.
4

Accident, handicap, identité questionnée, dignité bousculée…

35

En pratique, devant un comportement dérangeant, l’observateur d’une
personne cérébrolésée est invité à transformer son expression : au lieu de
dire « ce comportement est indigne », passer à « ce comportement me
paraît indigne », (donc prendre conscience que ce jugement est en lien
avec un référentiel personnel), puis à « cette personne a peut-être été
fragilisée d’une manière ou d’une autre, et ses capacités d’inhibition sont
altérées »… La difficulté est principalement pour l’interlocuteur surtout
lorsqu’il n’est pas averti, et ce peut être chacun d’entre nous, aujourd’hui,
demain, dans le bus, sur les bancs de la faculté… Denis Piveteau6,
Conseiller d’État, appelle ces comportements des comportements-défis, en
effet ils défient d’abord l’interlocuteur. Ce chemin verbal et intérieur
suppose d’avoir été informé sur l’existence de ce handicap invisible dans
les suites d’une lésion cérébrale acquise. C’est ce que nous nous attachons
à faire dans le cadre du travail conduit dans le Réseau de soins et
d’accompagnement des personnes cérébro-lésées (RESACCEL) 7.
Cette information de chacun permet(tra) aux personnes en situation de
handicap invisible de formuler avec plus de confiance leur besoin de
compensation.
Francis Boulangé
Enfin, je suis obligé de voir, comment inclure dans mes activités, un
moment de repos possible en début d’après-midi, avec au moins 1 h de
sommeil.
Conclusion
Si nous avions la chance de nous rencontrer, je vous inviterais, dans la
suite du témoignage de Francis et de Béatrice, à oser poser quelques mots
sur votre identité : aujourd’hui, qui suis-je, quelle est mon identité
professionnelle, relationnelle, qu’est-ce que je connais de mon être
profond ? Me suis-je senti récemment ou il y a plus longtemps indigne ?
Dans quel lieu, en face de qui ? Qu’est ce qui fait ma dignité ?
Nul besoin d’être en situation de handicap invisible pour se poser ces
questions, qui peut-être vont résonner lors de nos prochaines rencontresdéfis.
Pour autant, dans notre relation à l’autre, les approches pratiquées à
notre insu par notre cerveau, privilégiant ce qui lui coûte le moins en
énergie sont rapidement à l’œuvre, porte ouverte aux clichés, raccourcis,
présupposés, stéréotypes, apparence prise pour « argent comptant ».
La situation de handicap, et plus encore celle de handicap invisible,
amplifie les effets de ces approches par défaut, les plus couramment à
l’œuvre.

Denis Piveteau, Zéro sans solution, Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans
rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, 2014, p. 6.

6

7

REseau de Soins et d’Accompagnement des personnes CErébro-Lésées, http://resaccel.fr/
(brochure « handicap invisible dans les suites d’une lésion cérébrale acquise »).
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Paraphrasant le titre de cette intervention, il nous plait à conclure qu’il
est un apprentissage nécessaire de bousculer nos approches pour
préserver la dignité d’autrui et de questionner notre processus de réflexion
pour appréhender au mieux l’identité de nos alter ego.
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3. Handicap,
identité et dignité au Sénégal :

la prise en compte scolaire pour jouir
pleinement de ses droits fondamentaux
Dr. Idrissa Diop
Enseignant-chercheur
à l’École Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel
(ENSETP), Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD),
Laboratoire Étude sur l’Homme et la Société (ET.HO.S), Sénégal
Au Sénégal, les représentations sociales du handicap marquent
profondément les comportements et entretiennent les mécanismes de
l’exclusion des personnes victimes. Elles ne laissent pas la place à un travail
d’ajustement, d’acceptabilité, de participation sociale1. Le handicap est un
rapport social, il dépend de l’interaction du sujet avec son environnement.
En conséquence, l’étude et la prise en compte scolaire de l’enfant
handicapé au Sénégal ne peut être pensable sans le recours de ce qui
constitue les fondements du sujet sénégalais.
C’est pourquoi, nous proposons dans cette étude, de tenter de penser,
à partir du culturel, ce qui détermine et alimente le réel en général et le
handicap en particulier au Sénégal. Notre objectif consiste à appréhender
et à agir pour une pleine réalisation de l’identité et de la dignité des
personnes en situation de handicap au travers de l’inclusion scolaire car
leur identité et dignité ne sont pas seulement le fruit d’individus isolés et
d’expériences personnelles, mais reflètent également les représentations
et les pratiques à l’œuvre dans la culture. Le droit à l’éducation est un pilier
de l’édifice des droits humains et du développement durable.
La méthodologie de notre étude s’appuie sur des entretiens individuels
libres auprès de personnes dites valides, de personnes handicapées et
d’enseignants du lycée John F. Kennedy de Dakar au Sénégal qui scolarise
des enfants handicapés. Nos entretiens ont été enregistrés et retranscrits
intégralement avec leurs hésitations, répétitions, fautes de syntaxes…
Notre analyse de contenu a respecté certaines règles : exhaustivité, fidélité
et autosuffisance. Pour l’interprétation des résultats, il s’agissait d’en tirer
non des conclusions définitives mais des indications.
Nous proposons dans cette étude d’étudier dans un premier temps le
sens et les usages du terme « handicap » dans les cultures sénégalaises
(apprécier l’identité et la dignité des personnes en situation de
handicap) (I) et, dans un deuxième temps, de donner quelques pistes pour
1

Idrissa Diop, « Handicap et représentations sociales en Afrique occidentale », Le français

aujourd’hui, 2002-12, n° 177, p. 19-27.
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améliorer la participation sociale des personnes handicapées au Sénégal à
partir de l’inclusion scolaire, qui dépasse l’enceinte de l’école, et qui s’inscrit
comme projet de société inclusive (II)².
I. Représentations sociales du handicap au Sénégal : quelle
identité et dignité ?
Nous avons mobilisé la théorie de la représentation sociale2 pour décrire
et comprendre comment le handicap était perçu dans la société
sénégalaise. En fonction des contextes, des normes en vigueur, du regard
que portent les sociétés sur la différence, une personne pourra se
considérer et être considérée ou non comme handicapée. Ainsi, étudier le
handicap n’a pas de réalité objectivée ; il est relatif, il n’a que des
représentations3.
A. Les dénominations de la personne handicapée au
Sénégal
Le Sénégal dispose de nombreuses langues nationales. Nos exemples
emprunteront à la langue Woloff, littéralement traduite en français. La
personne handicapée, quelle que soit la langue (Woloff, Peul, Sérère,
Diola) est identifiée comme « gen wàllu nit » (moitié humain) « ku tële »
(l’incapable) « ku nu wecce » (l’échangé) « ku wannu ku » (le diminué).
Comment comprendre ces dénominations ?
Partant de l’hypothèse que « les mots font les choses »4, nous avons
demandé à nos sujets de nous expliquer, de leur point de vue, ce qui cause
le handicap et les conséquences du fait d’être « handicapé ». Ces
entretiens ont été complétés par d’autres, réalisés dans différents
contextes (scientifique, presse, associations et organismes).
B. Des personnes inférieures
Au Sénégal, les enfants handicapés sont sans encadrement de la part
des institutions et encore moins de leurs familles. Ils vivent en marge de
la société. C’est pourquoi, beaucoup d’entre eux grandissent en
développant un complexe d’infériorité qui va les handicaper profondément
dans leur développement psychique et relationnel. Ces enfants considérés
comme des « gen wallu nit » (moitié humain) vont développer un manque
de reconnaissance de leur personne liée aux sensations négatives que
leurs entourages leur font percevoir. Nous avons également constaté que
beaucoup d’enfants handicapés ne sont jamais appelés par leurs prénoms
comme tous les autres enfants dits valides. On colle souvent à leurs
prénoms leur handicap, exemples : Ousmane « muuma » (Ousmane le
sourd-muet), Doudou « bofa » (Doudou le handicapé moteur).
Les personnes handicapées sont considérées comme des êtres
inférieurs, et à part, venus de l’autre monde, car au Sénégal la réalité
2
Denise Jodelet, « Représentation sociale : phénomène, concept et théorie (chapitre 13) »,
in Serge Moscovici (Ed.), Psychologie Sociale, Paris, PUF, 1984.
3
Philippe Ariès, « Les attitudes devant les handicapés », La nouvelle revue de l’adaptation et
de la scolarisation, 23, 2003, p. 131-138.
4
Éric Plaisance, « L’éducation spéciale... ou comment les mots pour les choses », Éducation,
17(1), 1999, p. 49-61.
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humaine cohabite toujours avec celle des esprits invisibles. Les discours
de certaines personnes atteintes d’albinisme le montrent :
« des insultes quotidiennes à notre encontre, le refus de nos voisins
et même de nos familles de s’asseoir à nos côtés ou encore de les voir
épouser une personne atteinte d’albinisme »5. Bamba Diop : « Dans
certaines maisons, la personne atteinte d’albinisme ne mange pas avec
le reste de la famille. Il est isolé et mange seul »6.

C. Des enfants de l’autre ou de la faute
Ces enfants viennent d’un autre monde et sont censés y retourner.
Ainsi, les bébés albinos étaient quelquefois, au Sénégal comme dans
d’autres civilisations, « rendus » à leur « monde d’origine », le monde
invisible. Car la cause du handicap est fréquemment attribuée au diable,
au « rap » (le démon), aux mauvais esprits qui vivent parmi nous.
Parmi les causes du handicap, une faute commise par les parents est
fréquemment avancée par nos interviewés. Cette faute explique la mise
au monde d’un enfant handicapé. Elle est en général inavouée et incombe
souvent à la femme. Entre autres exemples de fautes commises par les
parents, les entretiens nous permettent de citer : « tuer un animal totem
de la famille », « manger l’interdit », « femme insoumise », « femme
enceinte, qui voit, qui se découvre, qui se balade à certaines heures (au
crépuscule) ».
Au Sénégal, les relations sociales autour de la personne handicapée
sont donc empreintes de mythes qui permettent de mettre en avant
l’interdépendance entre les humains, les créatures surnaturelles comme
les djinns et les ancêtres. De ce point de vue, les personnes handicapées
occupent une place particulière entre le monde magique et les hommes7.
Ces raisons sont souvent associées à une faute.
Ces perceptions du handicap ou de la personne handicapée au Sénégal
vues plus haut ne conduisent-elles pas à la peur, à la honte, à des
comportements de stigmatisation et d’exclusion ? Au Sénégal, les enfants
considérés comme l’enfant de « l’autre invisible », sont laissés à euxmêmes, bien souvent ils ne sont pas déclarés à la naissance, traînent dans
les rues et ils sont souvent des enfants « poupées8 ». Devenus adultes,
leur vie continue à se construire en marge de la société.

5

IRIN,
In
the
street,
when
we
pass
people
spit,
http//:
www.irinnews.org/report/81558/senegal-albinos-face-perilous-social-rejection
(page
consultée le 8 mars 2020).
6
Bamba
Diop,
Situation
des
albinos
au
Sénégal,
2016,
https://www.enqueteplus.com/content/situation-des-albinos-au-sengal-bamba-diop-tire-lasonnette-d%E2%80%99alarme (page consultée le 8 mars 2020).
7
Aliou Sèye, « Au Sénégal, handicap et errance », in Charles Gardou (Ed.), Le handicap au
risque des cultures, variations anthropologiques, Toulouse, Éres, 2010, p. 209-226.
8
Idrissa Diop, « Handicap et représentations sociales en Afrique occidentale », précit.
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D.
Des
personnes
objets
de
stabilisateurs
communautaires, de guérisseurs et de « baraka »
Au Sénégal, les marabouts ou guérisseurs traditionnels locaux,
jouissent d’un pouvoir et d’une autorité considérable. Une forte proportion
des Sénégalais, même si tous ne le reconnaissent pas ouvertement, a
l’habitude d’aller régulièrement « prendre conseil » auprès de
ces marabouts ou guérisseurs. Ces derniers leur prescrivent souvent de
réaliser un « sarax » ou « sacrifice » envers des personnes handicapées,
car celles-ci sont censées être plus proches de Dieu. Ce « sacrifice »
(argent, objets de valeur, poulet, mouton, nourritures…) sert en quelque
sorte d’équilibre individuel des donateurs qui déchargent sur ces personnes
handicapées leurs propres angoisses et espoirs. Ce « sarax » leur permet
de guérir leur maladie, de leur ôter des problèmes ou des malédictions et
de se donner « bonne conscience ». Dans tous les cas, il s’agit d’en retirer
un bénéfice personnel, une sorte de salut divin.
E. Regard de la société sénégalaise sur la sexualité de
la personne handicapée
Au Sénégal, la vie affective et sexuelle est en général un sujet
« tabou », et celle des personnes handicapées l’est encore plus voire
impensable, comme semble le dire Ablaye : « Je pense que c’est difficile
voire impossible pour les personnes handicapées de vivre pleinement leur
sexualité, j’ai même pitié d’elles ». Il semble en effet difficile à la société
sénégalaise d’admettre que cette population « différente » puisse avoir
une vie affective et sexuelle comme « les autres ». D’après nos enquêtes
menées auprès de personnes handicapées et valides, les personnes
handicapées sont perçues comme des sacrées, des épurateurs, que nous
retrouvons dans les discours de nos interviewés. Pour Bineta :
« les hommes valides nous font des avances, ils disent qu’avoir des
relations sexuelles avec une handicapée assure une bonne
promotion ». Aïssar affirme : « Certains hommes couchent avec les
femmes handicapées parce qu’ils les considèrent comme des
épurateurs ou débarrasseur de mal. Notre société tend à nous
désentimentaliser et à nous désexualiser en utilisant de manière
perverse le sacré ».

Pour certains, les personnes handicapées ne ressemblent pas
physiquement à la majorité. Ce sont les représentations sociales du corps
qui sont présentes : c’est ce que semble dire Ousmane en ces termes :
« Je n’aime pas seulement le comportement chez la personne mais
aussi la beauté physique », et également Alima : « Je suis belle et
propre, mais le seul hic est que je suis sur fauteuil. Les hommes valides
me courtisent souvent mais tous refusent de s’afficher en public avec
moi et n’aiment pas qu’on leur parle de mariage. Étant une femme
digne, dès que je sens qu’il a honte de me présenter à son entourage,
je romps nos relations ».

Le handicap fait donc plus l’objet d’une création imaginaire et sociale
que d’un savoir scientifique partagé. Ces perceptions du handicap ou de la
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personne handicapée au Sénégal, vues plus haut, ne lui enlèvent-elles pas
une grande part de son identité et de sa dignité ?
Toutes ces représentations sociales du handicap au Sénégal nous
montrent que la personne en situation du handicap se sent un peu objet
et non sujet à part entière dans sa communauté. Dès lors, son identité et
sa dignité en souffrent. Nous pensons qu’identité et dignité se confondent
en réalité. L’identité est à la fois personnelle et sociale. Elle est personnelle
parce qu’étant l’expression de l’individualité, acteur de sa propre vie. Elle
est également sociale parce qu’elle inscrit l’individu dans un groupe, une
culture, par la reconnaissance de son appartenance à ce groupe, le respect
de ses droits, de ses traditions, de ses croyances et de sa citoyenneté9. La
dignité, quant à elle, s’étaye sur ces deux aspects de l’identité, à savoir le
respect de soi qui renvoie à la personne, et le respect que les autres vous
portent. La dignité, pour parler comme Vincent de Gaulejac : « est le
sentiment qu’un individu ressent et qu’on lui donne, de faire partie de la
communauté des hommes et d’être traité avec le respect dû à la personne
humaine »10 . Il s’agit de considérer l’autre comme une personne, avec le
même respect que pour « les siens », pour ses semblables.
Ces représentations ne contribuent pas à faciliter leur intégration dans
la société d’une part et, d’autre part, les croyances continuent d’être
véhiculées et rendent leurs conditions de vie difficiles. Nous devons leur
reconnaître leurs droits et leur dignité comme l’affirme l’article premier de
la déclaration universelle des droits de l’Homme :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité ».

Contrairement à la fierté, la dignité est le respect que mérite l’être
humain de par son humanité. La dignité est éminemment relationnelle :
elle n’est jamais acquise dans la solitude, mais dans le « vivre ensemble »,
« reconnaître dans l’autre handicapé un autre soi-même est l’unique façon
de participer au progrès de notre humanité » nous dit Charles Gardou.
« Nous pensons qu’il n’est pas de sujet sans un autre qui reconnaisse ses
droits et sa dignité »11 ajoute-t-il.
Aujourd’hui, jouir pleinement de ses droits fondamentaux, accéder sans
encombre aux services (administratifs, de santé, récréatifs…) avoir une vie
intime, permettent à l’individu valide ou handicapé de banaliser sa place
dans la société mais également la pleine réalisation de l’identité et de la
dignité des personnes en situation de handicap.
Actuellement, différentes mutations sociétales entraînent une diversité
accrue au sein des communautés composantes contemporaines12 et
Vincent de Gaulejac, Qui est « je » ?, Sociologie clinique du sujet, Paris, Éditions du Seuil,
2009, 232 p.
10
Idem.
11
Charles Gardou, « Introduction. ‘Déconstruire’ notre culture », in Charles Gardou et
Denis Poizat (dir.), Désinsulariser le handicap : quelles ruptures pour quelles mutations
culturelles, Toulouse, Éres, 2007, p. 7-16.
12
Alain Bouvier, « Préparons l’École de 2030 », Futuribles, 2012, 388, p. 51-72.
9
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réclament le développement d’institutions plus inclusives13. Le mouvement
inclusif, appuyé par l’UNESCO (2005, 2009) reconnait que la diversité dans
un groupe est un élément incontournable à prendre en compte pour
soutenir la réussite scolaire et sociale de chacun des apprenants14. À cet
égard, nous pensons que l’inclusion scolaire dépasse l’enceinte de l’école
et s’inscrit comme un projet de société inclusive.
II. L’inclusion scolaire pour jouir pleinement de ses droits
fondamentaux
L’inclusion scolaire est un principe visant à répondre aux besoins
particuliers de chaque élève afin d’assurer son accès à la scolarisation. Elle
dépasse largement l’enceinte de l’école et s’inscrit comme un projet de
société. C’est pourquoi dans cette partie, nous nous proposons dans un
premier temps d’étudier la situation de la scolarisation des enfants
handicapés au Sénégal (A) et dans un second de répondre à la question
de quelle inclusion scolaire pour le Sénégal (B) ?
A. Situation de la scolarisation des enfants handicapés
au Sénégal
Au Sénégal, la scolarisation des enfants handicapés a vu le jour vers
les années 1980 avec trois écoles spéciales. Il s’agit du centre Talibou
Dabo pour le handicap moteur, du centre verbo-tonal pour les sourdsmuets et de l’Institut national d’éducation et de formation des jeunes
aveugles de Thiès. Dans ces écoles, le modèle de prise en charge est celui
appelé « modèle individuel » ou « modèle médical » du handicap, centré
sur l’individu et ses déficiences. Aujourd’hui, nous notons des expériences
d’intégration scolaire et d’inclusion scolaire privées, portées par des
hommes et des organisations non gouvernementales implantées dans le
pays.
En matière d’inclusion scolaire des enfants handicapés, nous constatons
que le Sénégal se cherche encore car, jusqu’à ce jour, la plupart des
enfants handicapés sont scolarisés dans des structures spécialisées.
Certes, nous pouvons noter des expériences d’intégration et d’inclusion
scolaire, mais elles sont éparses, non formalisées et non contrôlées par le
ministère de l’Éducation. C’est ce que semble dire cet enseignant E1 : « Il
devrait y avoir des textes de loi qui prévoient ces situations mais rien, que
du tâtonnement ». L’éducation inclusive au Sénégal se heurte à des
obstacles majeurs. La société sénégalaise est peu inclusive car
l’environnement bâti, les transports et l’information ne sont pas accessibles
à tous. La plupart des établissements scolaires n’ont rien prévu pour
faciliter l’accès des infrastructures aux élèves vivant avec un handicap,
comme l’illustrent les propos de E3, enseignant au lycée John F. Kennedy
de Dakar qui scolarise des enfants handicapés :
13
Marie Mc Andrew, Maryse Potvin, Corina Borri-Anadon, (dir.), Le développement
d’institutions inclusives en contexte de diversité : recherche, formation, partenariat, Québec,

Presses de l’Université du Québec, 2013, 234 p.
14
Jacques Tardif, Annie Presseau, « L’échec scolaire en Amérique du Nord : un phénomène
insidieux pour un grand nombre d’enfants et d’adolescents », Revue française de pédagogie,
130, 2000, p. 89-105.
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« Rien n’est prévu pour permettre par exemple à ces enfants
(handicapés) de se déplacer facilement dans l’école. Il parait qu’un
jour S (élève handicapée) est tombée dans la cour et s’est blessée ».

Nous notons une absence de dispositifs et d’adaptations dans ce lycée,
nous dit le même enseignant :
« S ne peut pas écrire, pour ce faire il faut qu’elle se mette sur une
natte et par terre. F (élève handicapée) ne fait jamais d’évaluation
parce qu’elle écrit en braille et je ne sais pas lire le braille, c’est
inadmissible ».

L’espace et le temps scolaire sont conçus en dehors du rythme et des
besoins spécifiques des enfants vivant avec un handicap et qui éprouvent
quotidiennement des difficultés à s’adapter auxdits espaces et temps15.
L’OMS (2011) rapportait que les attitudes des enseignants, du personnel
administratif des écoles, des autres enfants et même des membres des
familles affectent l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les
écoles ordinaires16. À cet égard, nous relevons quelques propos des
enseignants du lycée John F. Kennedy :
« Rien ne m’oblige à les (enfants handicapés) accepter dans mon
cours et si on m’avait avisé à temps, j’aurais refusé. On nous a mis
devant le fait accompli » (E2).
« J’ai découvert que j’avais deux élèves spéciaux dans la classe après
trois séances. L’administration ne nous a pas avisés et je ne pouvais
pas porter le lourd fardeau de les renvoyer » (E5).

En effet, la discrimination est la source de nombreuses difficultés
vécues par les enfants en situation de handicap et leurs familles. Entre
autres obstacles importants, nous pouvons noter le déficit de formation du
personnel enseignant et des accompagnateurs. Les enseignants et les
autres professionnels de l’école, qui n’ont reçu pour la plupart aucune
formation en matière d’éducation inclusive, se soucient peu de la
participation ou de la compréhension de ces élèves à besoins éducatifs
particuliers comme en témoignent les propos de l’enseignant E6 :
« Si je faisais de la pédagogie différenciée, j’aurais fait beaucoup de
pédagogies par rapport au groupe classe (57 élèves). J’adopte un seul
et même style d’enseignement pour le groupe mais pour S, j’essaye
d’aller un peu plus lentement pour qu’elle ne se sente pas exclue du
groupe ».

Les élèves handicapés sont très souvent écartés ou marginalisés par
leurs camarades de classe dans les jeux et les autres activités périscolaires
d’après « Orlecol »17.
L’éducation inclusive a pour visée de contrecarrer les différents
processus d’exclusion en cours à l’école et d’inscrire son projet dans une
volonté affirmée d’éducation pour tous les élèves.
IRD, UCAD/FASTEF et UNICEF, Les enfants hors ou en marge du système scolaire classique
au Sénégal, Etude « Orlecol », Synthèse analytique, Dakar, 2016.
16
Organisation Mondiale de la Santé, Résumé, Rapport mondial sur le handicap, 2011.
17
IRD, UCAD/FASTEF et UNICEF, Les enfants hors ou en marge du système scolaire classique
au Sénégal, Étude « Orlecol », 2016, op. cit.
15
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B. Quelle inclusion scolaire pour le Sénégal ?
Le Sénégal est un pays souverain, son enseignement doit être en
rapport avec la réalité socioculturelle du pays et ouvert à la modernité. Il
est membre de l’Organisation des Nations unies, à cet effet, il a ratifié
toutes les conventions et déclarations de principes internationales des trois
grands mouvements inclusifs. Le premier mouvement en faveur des droits
civiques est un activisme social issu des années 1960 et 1970 qui a favorisé
« une expression politique aux personnes handicapées et une base
intellectuelle à leur identité de groupe »18. Le deuxième, dénommé
mouvement de la normalisation, a vu le jour en Scandinavie vers les
années 1960. Il propose l’adoption d’un modèle de services « basé sur les
principes de normalisation qui cherche à répondre au besoin criant
d’améliorer les conditions de vie des personnes vivant avec un handicap
intellectuel »19. Enfin, le troisième, repose sur la remise en question de
l’éducation spécialisée ; initié en Europe du Nord, il s’étend aussi en
Amérique du Nord. Il remet fondamentalement en question le système
d’éducation spécialisée en dénonçant leur inadéquation tant sur le plan
éducatif que moral.
Cette remise en question du système d’éducation spécialisée met en
lumière le phénomène de ségrégation sociale, dont étaient victimes les
enfants handicapés ou ceux issus de milieux socialement défavorisés ou
de groupes ethniques minoritaires. Ces mouvements, cités plus haut, ont
été portés par des déclarations et conventions internationales. Certes, elles
n’ont pas toutes force juridique mais elles orientent les politiques
éducatives des pays signataires.
Le passage des intentions à l’action demeure un défi pour la plupart
des pays. En effet, malgré les injonctions à inclure tous les élèves en
s’appuyant sur des pratiques différenciées en classe pour répondre à leurs
besoins, on observe que les pratiques effectives tiennent peu compte de
la diversité des élèves20, c’est le cas au Sénégal. La formation des
enseignants a des lacunes importantes21 et tant les politiques que les
structures administratives contribuent trop souvent à l’exclusion de
certains élèves22. Des opinions d’enseignants du lycée John F. Kennedy de
Dakar ont été exprimées à ce sujet :
« Nos écoles ne sont pas préparées à recevoir ces types d’élèves »
(E6).
18
Gary L. Albrecht, Jean-François Ravaud, Henri-Jacques Stiker, « L’émergence des disability
studies : état des lieux et perspectives », Sciences Sociales et Santé, 2001, 19-4, p. 43-73.

19
Angèla AuCoin, Raymond Vienneau, « Inclusion scolaire et dénormalisation », in Nadia
Rousseau (dir.), La pédagogie de l’inclusion scolaire : pistes d’action pour apprendre tous
ensemble, Presses de l’Université du Québec, 2010, p. 63-86.
20
Luc Prud’ homme, Hermann Duchesne, Patrick Bonvin, Raymond Vienneau, Inclusive
education, De Boeck Superieur, 2016, 224 p.
21

Idem.

UNESCO, Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles, Retrieved from Paris, http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/cultural22

diversity/cultural-expressions/the-convention/convention-text/ (consulté le 12 mai 2020).
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« Dans notre système éducatif, un vide institutionnel est noté pour la
prise en compte de l’élève handicapé » (E2).
« Ici au lycée, aucun enseignant n’a été formé pour dispenser des
enseignements/apprentissages à ces élèves [élèves handicapés], que
du tâtonnement » (E7).

Aujourd’hui nous devons mettre en œuvre dans nos pays, et
particulièrement au Sénégal, une inclusion scolaire qui s’appuie sur des
fondements à la fois pédagogiques (méthodes, stratégies et techniques
d’enseignement
qui
favorisent
l’apprentissage
de
tous),
psychopédagogiques (prise en compte des composantes psychologiques
individuelles et psychosociales des groupes) mais aussi sur les fondements
philosophiques et moraux de l’inclusion. Ces derniers évoquent des valeurs
comme celles de la diversité et du respect, de la différence à transcender
ainsi que de l’unicité de chaque apprenant. Entre autres fondements
philosophiques et moraux, nous pouvons également noter la
reconnaissance de l’altérité (la part de l’autre dans la construction de soi)
et l’appartenance de tous à une même communauté d’apprentissage qui
s’entraide (coopérer et collaborer). À ce sujet, Scott Peck suggère que « la
pire ennemie de la communauté est l’exclusion »23.
Certaines croyances courantes qui ont animé les partisans d’une école
inclusive pour tous doivent être mentionnées, à savoir : la croyance selon
laquelle l’école et la classe ordinaire appartiennent à tous les élèves, sans
exception24 ; les mesures d’adaptation scolaire ou les techniques
d’intervention issues de l’enseignement spécialisé ne devraient pas être
associées à un lieu particulier dans l’école, mais plutôt à une manière
d’aborder les différences25 ; le fait que l’école, selon sa capacité à être
inclusive, joue un rôle déterminant dans la construction ou non d’une
société elle aussi inclusive26, l’idée selon laquelle les différences doivent
être valorisées et même célébrées, car elles sont une source
d’enrichissement pour toute communauté, y compris pour une
communauté d’apprentissage27. Bref, pour les défenseurs de ces
fondements, l’inclusion scolaire n’est pas une question qui relève de la
science (de ses fondements scientifiques), mais avant tout une question
morale.
Au Sénégal, l’inclusion scolaire bute sur un certain nombre de
problèmes liés à un vide institutionnel en matière de scolarisation d’enfants
en situation de handicap, à l’insuffisance de statistiques sur le handicap, à
l’absence de cadre d’orientation fédérateur et d’une harmonisation des
Scott Peck, La route de l’espoir : pacifisme et communauté, Paris, Flammarion, 1993, p. 73.
Susan Stainback, William Stainback, Curriculum considerations in inclusive classrooms:
Facilitating learning for all students, Baltimore, MD: Paul H. Brooks, 1992.
25
Anne M. Hocutt, “Effectiveness of special education: Is placement the critical factor?”, The
future of children, 6(1), 1996, p. 77-102.
26
A.W. Makaye (cités par Luc Prud’Homme, Hermann Duchesne, Patrick Bonvin, Raymond
Vienneau, Inclusive education, De Boeck Superieur, Sep 19, 2016, 224 p.
27
Angéla AuCoin, Raymond Vienneau (cités par Luc Prud’Homme, Hermann
Duchesne, Patrick Bonvin, Raymond Vienneau, Inclusive education, 2016, op. cit.).
23
24
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approches entre les différents acteurs, mais aussi à une faible qualification
des personnels de l’éducation dans le domaine de l’éducation inclusive.
Si nous tenons compte des représentations sociales du handicap au
Sénégal, le handicap fait peur. Nos enseignants ne sont cependant guère
préparés à gérer la différence ou la diversité comme l’implique l’inclusion
scolaire. L’inclusion nécessite une intervention planifiée, adaptée aux
difficultés de chaque enfant à besoins spécifiques28. De ce point de vue, la
mise en place de l’école inclusive change la donne, car accueillir tous les
enfants à l’école ordinaire suppose un changement de paradigme et un
ajustement pour prendre en compte les différences entre élèves en
identifiant leurs besoins particuliers. Ce faisant, l’École prend conscience
de la nécessité d’une collaboration avec des métiers hors enseignement,
pour répondre à des besoins qui ne sont pas que scolaires :
accompagnement, soin, rééducation, éducation etc. Ainsi, apparaît la
nécessité d’instituer un partenariat attendu par beaucoup, entre les
métiers de l’enseignement, de l’accompagnement, de l’éducation et du
soin29.
L’école ne peut donner l’image d’une collectivité qui exclut, peut-être
pas en parole, mais dans les faits. Les élèves doivent pouvoir rencontrer
et respecter, au sein de l’école, la diversité des populations qu’ils auront à
rencontrer et à respecter dans la société. Un travail sur la différence sera
aussi susceptible de permettre aux enseignants de dépasser leurs propres
peurs des différences, et ainsi éliminer une cause importante de l’absence
d’avancée de l’intégration30. Cette école inclusive que nous prônons a pour
principe fondamental de devoir accueillir, de façon aussi ordinaire que
possible, tous les jeunes en s’adaptant aux besoins de chacun31. Cette
école inclusive nécessite des adaptations structurelles, organisationnelles
et pédagogiques conséquentes32. Elle doit se soucier de tous les élèves
quelles que soient les caractéristiques qui les mettent à risque de subir des
inégalités de chance dans leur cursus scolaire33. Pour ce faire, les solutions
inclusives se construisent. Elles ne doivent pas être du « prêt à porter »
mais du « sur mesure » selon les contextes, en prenant compte des
caractéristiques particulières de chaque pays lors de l’élaboration des
projets d’inclusion au niveau des établissements scolaires.

28
Carmen Dionne, Nadia Rousseau, Transformation des pratiques éducatives. La recherche
sur l’inclusion scolaire, Québec, Presses de l’université du Québec, 2006.
29
Serge Thomazet, Corinne Mérini, « L’école inclusive comme objet de frontière », La
nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n° 70, 2ème trimestre, 2015, p. 1-12.

30
F. Armstrong (cité par Serge Thomazet, « L’intégration a des limites, pas l’école
inclusive ! », Revue des sciences de l’éducation, 34 (1), 2008, p. 123–139,
https://doi.org/10.7202/018993ar (page consultée le 25 juin 2020).
31
Serge Thomazet, « L’intégration a des limites, pas l’école inclusive ! », ibid.,
https://doi.org/10.7202/018993ar (page consultée le 25 juin 2020).
32
Serge Thomazet, Corinne Mérini, Elvire Gaime, « Travailler ensemble au service de tous les
élèves », La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, 2014, 65, p. 69-80.
33
Luc Prud’Homme, Hermann Duchesne, Patrick Bonvin, Raymond Vienneau, Inclusive
education, 2016, op. cit.
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Conclusion
Nous concluons en empruntant à Charles Gardou cette affirmation : « il
n’est pas de personne en situation de handicap susceptible de s’accomplir
comme sujet sans une société qui traduise en actes ses intentions
démocratiques et inclusives »34 . Nous devons rompre avec nos fausses
croyances, nos représentations sociales figées, dont les personnes en
situation de handicap sont victimes, en travaillant « la pâte culturelle ».
Jouir pleinement de nos droits fondamentaux et accéder tous à tout,
sur un pied d’égalité, devrait être banal. L’éducation en générale peut
prendre en compte cette problématique, car elle repose sur une croyance
dans l’égalité, les droits de l’Homme et la démocratie pour tous les
apprenants. L’éducation inclusive qui dépasse l’enceinte de l’école et qui
s’inscrit comme un projet social peut relever ce défi majeur.

34

Charles Gardou, Introduction, « ‘Déconstruire’ notre culture », in Charles Gardou &
Denis Poizat (Eds.), Désinsulariser le handicap, 2007, op. cit.
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4. La pluralité
des rapports au braille :
entre outil d’aide à l’accès
et marqueur identitaire
Anthony Beudaert
Maître de conférences en sciences de gestion,
Université Savoie Mont Blanc, Institut de Recherche en Gestion
et en Économie (IREGE, EA 2426), IUT Annecy
Le braille est un système d’écriture et de lecture en points saillants
utilisé par plus de six millions de personnes aveugles dans le monde1.
Comme le précise l’association Valentin Haüy, acteur historique de l’aide
aux personnes déficientes visuelles, nombreux sont les objets d’usage
courant (montres, jeux de société, appareils de mesure, etc.) à avoir été
adaptés à l’usage d’individus qui lisent le braille2.
Certains travaux dédiés à la consommation des personnes déficientes
visuelles témoignent de l’importance, pour ces individus, de bénéficier de
transcriptions en braille, notamment dans les sphères de la grande
distribution et/ou de la consommation culturelle. À titre d’exemple, les
travaux menés par Stacey M. Baker3 révèlent à quel point l’absence de
signalétique adaptée dans les magasins ou de menus en braille dans les
restaurants peut constituer une source de vulnérabilité pour ces individus.
Frédéric Reichhart et Aggée Lomo4, quant à eux, soulignent que les livrets
et cartels en braille constituent des outils d’aide à la visite déployés par de
nombreux musées afin d’accroître leur accessibilité.
Toutefois, si des travaux, tels que ceux susmentionnés, s’avèrent
particulièrement éclairants, le braille y demeure en quelque sorte une boîte
noire. Sa présence y est décrite comme un levier d’inclusion, tandis que
1

Ce chiffre peut être consulté sur le site de la Fédération des Aveugles de France :
http://aveuglesdefrance.org/lecriture-braille (consulté le 21 mai 2020).
2
Ces informations peuvent être consultées sur le site de ladite association :
https://www.avh.asso.fr/fr/tout-savoir-sur-le-braille/lecriture-braille
(consulté
le
21 mai 2020).
3
Les lecteurs intéressés pourront, par exemple, se référer aux travaux suivants :
Stacey M. Baker, Consumer normalcy: understanding the value of shopping through
narratives of consumers with visual impairments, Journal of Retailing, vol. 82, n° 1, 2006,
p. 37-50.
Stacey M. Baker, Debra L. Stephens et Ronald P. Hill, “How can retailers enhance accessibility:
giving consumers with visual impairments a voice in the marketplace”, Journal of Retailing
and Consumer Services, vol. 9, 2002, p. 227-239.
4
Frédéric Reichhart et Aggée Lomo, « L’offre culturelle française à l’épreuve de la cécité :
étude de cas de l’accessibilité au musée », Canadian Journal of Disability Studies, vol. 8, n° 6,
2019, p. 6-23.
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son absence s’érige en une barrière à l’accès potentiellement source de
vulnérabilité. En revanche, la pluralité de significations et d’usages que le
braille recouvre est globalement occultée par la littérature existante. Or, le
braille apparaît-il uniquement comme un « moyen technique » que les
individus utilisent pour espérer surmonter les barrières à l’accès auxquelles
ils font face ? Au contraire, met-il en branle d’autres significations ?
Participe-t-il d’une « culture du handicap » telle que décrite par
Steven E. Brown5 ? Quelles motivations les individus porteurs d’une
déficience visuelle expriment-ils quant au recours – ou non – au braille ?
Telles sont les questions auxquelles le présent texte entend apporter des
éléments de réponse.
Nous proposons en effet de rendre compte des tensions qui se
cristallisent autour du braille et de mettre en exergue les usages et nonusages hétérogènes dont il fait l’objet. Cette recherche qualitative repose
sur une posture épistémologique interprétativiste, laquelle consiste,
comme l’expliquent Florence Allard-Poesi et Garance Maréchal, « à
développer une compréhension de la réalité sociale qu’expérimentent les
sujets étudiés »6. La démarche inductive que nous avons suivie ne vise pas
à généraliser les résultats obtenus, mais plutôt à produire une
connaissance idiographique en faisant ressortir la singularité des
expériences vécues par les individus. Plus spécifiquement, nous avons
mené dix entretiens semi-directifs auprès d’individus porteurs d’une
déficience visuelle partielle ou totale, congénitale ou survenue au cours de
leur vie. Tous les répondants rencontrés se sont exprimés au sujet du
braille en mentionnant leurs motivations à y recourir ou, à l’inverse, les
raisons les incitant à ne pas l’utiliser. Tandis que les entretiens réalisés ont
fait l’objet d’un codage ouvert7, nous livrerons, dans la suite de ce travail,
une « description dense »8 de quatre profils d’individus9 dont les rapports
au braille varient considérablement. Nous insistons sur le fait qu’il s’agit
d’une recherche exploratoire à travers laquelle nous souhaitons laisser
« parler » les données, espérant ainsi suggérer des pistes de réflexion
fécondes pour des travaux à venir.
I. Le braille : un outil d’aide à l’accès pour les personnes
déficientes visuelles
Dans cette partie, nous présenterons les profils de deux individus –
Samantha (A) et Olivier (B) – pour lesquels le braille apparaît avant tout
comme un outil d’aide à l’accès. Samantha l’emploie régulièrement, tandis
qu’Olivier se heurte à un manque de ressources culturelles et économiques
qui l’empêche de l’utiliser.
5
Steven E. Brown, What is disability culture?, Disability Studies Quarterly, vol. 22, n° 2, 2002,
p. 34-50.
6
Florence Allard-Poesi et Garance Maréchal, Construction de l’objet de la recherche, in
R.-A. Thiétart (dir.), Méthodes de recherche en management, Paris, Dunod, 2014, p. 57.
7
Anselm Strauss et Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research: Grounded theory procedures
and techniques, London, Sage Publications Inc., 1990, 272 p.
8
Clifford Geertz, The interpretation of cultures, New York, Basic Books, 1973, 470 p.
9
Leurs prénoms ont été modifiés afin de préserver leur anonymat.
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A. Un outil ergonomique mais pas exclusif (Samantha)
Samantha a trente-trois ans. Fille unique, elle grandit à Lille et vit une
enfance « heureuse, sportive et survoltée ». Elle pratique notamment
l’athlétisme et rejoint, pendant son adolescence, les espoirs du judo
féminin. Sa vie bascule brutalement à l’âge de vingt-et-un ans, âge auquel
elle est victime d’un accident vasculaire cérébral qui la rend aveugle. Si le
protocole de rééducation dont elle bénéficie lui permet de surmonter ses
troubles moteurs, sa cécité s’installe toutefois durablement. Elle explique
ainsi cette transition soudaine :
« C’est brutal. Je fais un AVC, je perds connaissance, je suis
hospitalisée et je me réveille en ne voyant plus rien. Ma mobilité
revient à force de travail, mais par contre, je reste aveugle. Et au
départ, ma vie est en standby, quoi. C’est un choc épouvantable.
J’arrête le sport, j’arrête de lire, je cesse les sorties culturelles. Bref, il
faut apprendre à vivre avec cette cécité, comprendre ce nouveau corps
et se l’approprier. Mais au départ, ça m’a complètement déracinée et
tout ce qui était normal s’est cassé la figure. »

La cécité contribue à redéfinir en profondeur le rapport de Samantha à
l’égard de son propre corps. Il convient, selon elle, de décrypter « tous les
trucs qui ont changé, tant au niveau de la gestion de l’espace et des
distances que des sensations ». Cet aspect semble faire écho au constat
de Christine Holmberg10 selon lequel la survenue d’une maladie telle qu’un
cancer du sein apparaît comme « un changement fondamental dans la vie
des femmes qui s’appuie sur une nouvelle compréhension et expérience
de leur corps (physique et biologique) ». De surcroît, lorsque la cécité fait
irruption, celle-ci s’apparente à une « rupture biographique » telle que
décrite par Michael Bury11. Il s’agit d’un événement perturbateur qui, non
seulement implique une perte de repères, mais ébranle également les
relations sociales des individus et leur aptitude à mobiliser des ressources
matérielles et spécifiques. Dans le cas de Samantha, certaines relations
sont « réduites à peau de chagrin ». De plus, la gestion de ses propres
ressources et compétences est remise en question par son incapacité à
opérer une lecture visuelle des textes auxquels elle est confrontée. Ce
profond bouleversement la conduit d’ailleurs à utiliser le braille pour la
première fois, comme elle l’explique ci-après :
« Je ne peux plus lire avec les yeux, ce qui change un certain nombre
de choses. Ce fut donc l’occasion de mon premier contact avec le
braille. Mais c’est vraiment pas un coup de cœur. Je trouve ça
fastidieux, complexe et, disons-le, chiant à apprendre. D’autant que je
ne suis pas quelqu’un de très tactile… Mais bon, ça me fait quand
même réfléchir un peu. »

Pour Samantha, l’emploi du braille n’est, au départ, « certes pas une
évidence, mais une idée qui fait son chemin petit à petit et qui s’avère de
plus en plus ergonomique et limpide à utiliser ». Ainsi, bien qu’elle admette
10

Christine Holmberg, “No one sees the fear: becoming diseased before becoming ill—being
diagnosed with breast cancer”, Cancer Nursing, vol. 37, n° 3, 2014, p. 178.
11
Michael Bury, Chronic illness as biographical disruption, Sociology of Health and Illness,
vol. 4, n° 2, 1982, p. 167-182.
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ne pas avoir d’appétence spécifique vis-à-vis du braille, elle n’en rejette
pas pour autant l’utilisation. Néanmoins, il est particulièrement intéressant
de constater que, selon elle, le braille est uniquement un outil d’aide à
l’accès. Dans cette perspective, ce système d’écriture n’apparaît
aucunement comme un marqueur identitaire faisant l’objet d’un
attachement culturel. Samantha ne se prive donc pas d’utiliser d’autres
outils – des systèmes de synthèse vocale notamment – que le braille, dès
lors que ceux-ci lui permettent d’accomplir les objectifs qu’elle poursuit :
« Alors, je ne suis pas du tout militante pro-braille ou quoi que ce soit…
Le braille, c’est pratique, mais c’est pas ma culture ou un truc du
genre. Je veux dire, c’est un outil, c’est exclusivement instrumental.
Donc, pour essayer de lire un peu, c’est parfois très pratique et
ergonomique […] Et la synthèse vocale aussi ! Du coup, pas de
jaloux… Il y a trois ou quatre trucs de synthèse vocale et de lecture
d’écran par audio qui marchent pas trop mal de mon côté… Un logiciel
qui s’appelle JAWS®, par exemple… Ah, puis aussi SuperNova
Magnifier®… Ouais, c’est globalement assez pratique ».

Au début des années 2000, Bruno Liesen12 indiquait que le braille était
un système « universellement reconnu comme le mode d’accès par
excellence des personnes aveugles à la culture écrite ». Or, le cas de
Samantha illustre bien qu’il n’est toutefois pas nécessairement le seul outil
que les personnes déficientes visuelles mobilisent. Les systèmes de
synthèse vocale, notamment, peuvent être perçus comme une alternative
et/ou un complément pertinent au braille, principalement grâce à la
possibilité qu’ils offrent, comme l’exprime Samantha, « de convertir de
l’écrit en audio, du visuel en auditif ». Ces différents outils ne sont pas
mutuellement exclusifs et impliquent un rapport à l’espace différent :
« Un truc intéressant avec le braille et la synthèse vocale, c’est que ça
se complète vraiment beaucoup. Pour le braille, il faut pouvoir toucher,
saisir avec les doigts… donc être à l’endroit où se situe le texte transcrit
en braille. Les oreilles, elles, permettent un éloignement. On peut faire
plusieurs choses à la fois, du genre faire la vaisselle et écouter la
synthèse vocale qui nous lit le truc au fur et à mesure. Ouais, de ce point
de vue, c’est très intéressant et différent. C’est pour ça, je n’ai aucune
préférence, les deux ont leurs avantages et inconvénients ».

Longtemps « laissée sur le carreau » en raison de sa cécité tardive,
Samantha a suivi, à l’issue de sa période de rééducation, un cursus
d’informatique. Désormais employée en tant qu’experte en référencement,
elle se définit aujourd’hui comme une « célibataire lilloise endurcie, férue
de nouvelles technologies et boulimique de travail ». Elle s’estime
« flexible, prête à utiliser à peu près n’importe quel nouvel outil pourvu
qu’il [lui] permette de maintenir cette autonomie-là ». Alors qu’une fois
installé sur un ordinateur, un logiciel de synthèse vocale « fait un peu le
job tout seul », le braille « permet d’accéder à plein de trucs et de
comprendre des choses, en tâtonnant soigneusement ».
12

Bruno Liesen, « Le braille : origine, réception et diffusion », Voir, vol. 23, 2001, p. 6.
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B. Un usage entravé par un manque de ressources
culturelles et économiques (Olivier)
Olivier a quarante et un ans. Il grandit à proximité de Rodez, dans le
département de l’Aveyron, auprès de parents agriculteurs qui – pour
reprendre ses termes – « n’ont jamais compté leurs heures ni pris plus de
deux jours de vacances d’affilée ». Ses parents décèdent dans un accident
de voiture alors qu’il est âgé de dix-sept ans. Olivier dit alors « trouver
refuge dans la plomberie, grâce à laquelle [il fait] plus ou moins [son]
deuil, en bossant comme un dératé ». Une fois sa formation terminée, il
s’installe à son compte et fait la rencontre d’une femme qui devient
rapidement son épouse. Enseignante dans le secondaire, celle-ci accepte
une mutation dans le département du Nord. Le couple s’installe ainsi en
périphérie de Valenciennes et donne naissance à une petite fille l’année
qui suit. Alors âgé de vingt-neuf ans et employé comme plombier dans le
Nord, Olivier est victime d’un grave accident du travail qui endommage ses
cornées de manière irréversible, le privant ainsi quasiment de toute acuité
visuelle :
« Le vendredi 17 septembre 2004, dans la matinée… J’interviens pour
déboucher des canalisations chez un client. Je ne me suis pas protégé
correctement, il fallait que ça aille vite et, comme on dit, il suffit d’une
fois… Une fausse manip et hop ! De l’acide dans les yeux, ça fait mal
à en hurler et je pige qu’il vient de se passer un truc très grave ».

Son hospitalisation n’améliore aucunement son acuité visuelle et, à ce
jour, Olivier ne perçoit « plus qu’un léger voile et le contraste entre le très
sombre et le très clair ». S’il parvient à distinguer le jour de la nuit et à
savoir si une lumière est allumée ou pas, cette acuité résiduelle n’a pas
d’autre utilité. La dépression naissante à laquelle Olivier est confronté,
couplée aux difficultés de communication engendrées par la déficience
visuelle, aboutissent rapidement à la dissolution de son couple. Son exépouse obtient la garde exclusive de leur fille, ce qui laisse « un profond
sentiment d’amertume et d’injustice » à Olivier. Celui-ci « sombre au point
de flirter avec l’alcoolisme » et se retrouve totalement livré à lui-même :
« La vie change du tout au tout. Je perds ma vue, ma femme, ma fille
et mon job. Comme si je ne valais plus rien. Tout s’arrête et je
m’enfonce dans un cercle vicieux. Je me retrouve à vivre hyper
chichement, modestement, misérablement… appelez ça comme vous
voulez ! Même remplir le frigo devient une galère sans nom ».

Alors que la littérature éclaire le lien entre le handicap et la pauvreté13,
le verbatim ci-dessus témoigne des difficultés économiques auxquelles
Olivier doit faire face. Son divorce et la perte de son emploi le conduisent à
passer péniblement, dans un laps de temps très court, « de deux salaires
temps plein assez confortables à une maigrichonne pension d’invalidité ».
13

Jeanine Braithwaite et Daniel Mont, “Disability and poverty: a survey of World Bank Poverty
Assessments and implications”, ALTER European Journal of Disability Research, vol. 3, n° 3,
2009, p. 219-232 ; Florian Aumond (dir.), Handicap, pauvreté et droit(s), Clermont-Ferrand,
UCA, Handicap et citoyenneté, 2020, 223 p.
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Dans l’espoir de se reconstruire, il envisage l’apprentissage du braille,
lequel semble, selon lui, être « une passerelle pour s’insérer dans les
réseaux d’aveugles ». Il bénéficie ainsi gratuitement de plusieurs cours de
braille dispensés par des bénévoles au sein de l’association Valentin Haüy.
Cependant, il se heurte à un manque de ressources culturelles qui le
dissuade de poursuivre cet apprentissage, comme il l’explique :
« Plein de trucs font que j’ai arrêté rapidement les cours de braille et
que je suis pas du tout chaud pour reprendre. En fait, j’ai grandi dans
une famille pas réellement portée sur l’intellectuel, sur l’apprentissage
des langues… Mes parents savaient écrire mais avec plein de fautes.
Et ce que j’ai perçu dans l’association, c’est qu’il y a quand même pas
mal de gens de bonne famille, des aveugles qui ont plutôt un fort goût
pour la culture. Moi, pour rentrer dans le truc et m’approprier le braille,
il aurait vraiment fallu que je me fasse violence. Ouais, c’est
compliqué, il y aurait eu un coût d’entrée faramineux ».

La lecture du braille semble ainsi exiger un capital culturel spécifique,
des valeurs et des compétences auxquels Olivier « ne [se sent] pas capable
de prétendre ». De surcroît, comme il le précise, l’accès au braille soulève
certains obstacles économiques :
« À cause de mes revenus étriqués, je suis logé dans un truc tout petit,
car je ne bosse plus et que je n’ai pas l’argent pour louer plus grand.
Un bouquin en braille, c’est gigantesque par rapport au format papier.
Une série complète, ça vous prend une pièce entière. Je fais comment,
moi, dans mon petit appart ? Il y aurait bien les trucs en numérique,
mais pareil, c’est trop cher pour moi tout ce matos ».

Les ouvrages transcrits en braille demeurent coûteux, peu répandus,
disponibles dans un faible nombre de bibliothèques et particulièrement
encombrants14, ce qui s’avère peu compatible avec les ressources limitées
et la faible superficie dont dispose Olivier. Opter pour une tablette braille
numérique permettrait sans doute de pallier les contraintes spatiales
évoquées, mais ce type de matériel semble trop onéreux pour lui. Ainsi ces
différents éléments constituent-ils autant d’obstacles qui entravent l’accès
d’Olivier au braille, malgré sa volonté initiale de l’apprendre et de
l’employer.
II. Le braille : un marqueur de l’identité culturelle chez les
personnes déficientes visuelles
Dans cette partie, nous présenterons les profils d’Hervé (A) et de
Capucine (B), deux individus pour lesquels le braille participe de l’identité
culturelle des personnes déficientes visuelles. Nous montrerons
notamment qu’Hervé promeut et défend l’usage du braille, alors que
Capucine s’abstient délibérément d’y recourir et en rejette l’ancrage
culturel.
14
Les lecteurs intéressés par l’accès des personnes aveugles à la lecture, notamment dans
un contexte numérique, pourront consulter les liens suivants :
https://informations.handicap.fr/a-lecture-personne-aveugle-solution-11438.php (consulté le
24 mai 2020).
http://www.lettresnumeriques.be/2016/04/18/les-tablettes-braille-de-nouveaux-acces-a-lalecture-pour-les-personnes-malvoyantes/ (consulté le 24 mai 2020).

La pluralité des rapports au braille…

A. Un patrimoine à préserver
d’ « ethnocide » (Hervé)

55

face

au

risque

Hervé a soixante-quatre ans. À sa naissance, il présente un colobome
bilatéral15 qui le prive de toute acuité visuelle. Dans un premier temps,
pour reprendre les termes de Charles Gardou, cette cécité congénitale est
accueillie par ses parents comme « l’entrée dans un monde chaotique,
semé d’écueils, d’errements, de solitude et souvent d’impuissance »16. Sa
mère impute notamment – non sans éprouver une culpabilité toujours vive
à l’heure actuelle – la survenue de cette déficience à des expositions
répétées, pendant sa grossesse, à l’épandage de pesticides dans les
champs alentours. Selon Hervé, son entourage n’est « pas familier à la
déficience visuelle et [celle-ci] effraie un peu, parce que c’est l’inconnu et
que tout le monde voit bien dans [sa] famille ». Cependant, au fil du
temps, ses parents se montrent de plus en plus compréhensifs vis-à-vis de
sa cécité et le conduisent à suivre une éducation spécialisée, laquelle lui
permet de se construire « sans trop de tracas ». Le parcours éducatif qu’il
suit à Paris est l’occasion pour lui de faire une première rencontre avec le
braille, comme il l’explique :
« J’ai à peu près sept ou huit ans à l’époque… Le braille, c’est un peu
intimidant, de voir ce que permet le toucher. Ouais, à ce moment-là,
je tâtonne, pour la première fois. Mais je suis loin de savoir que ça
m’accompagnera beaucoup ensuite…et encore aujourd’hui ! ».

Il obtient son baccalauréat en candidat libre et entreprend des études
de journalisme. Diplômé à l’âge de vingt-sept ans, il est ensuite recruté en
tant que journaliste par une station de radio située dans le département
du Nord. Dans un contexte où, comme le rappelle Anne Revillard17, le
handicap peut altérer la capacité de travail et la productivité des individus,
la prise de poste d’Hervé est, au départ, semée d’embûches. Celui-ci fait
en effet face à « d’importantes difficultés d’intégration, la moquerie de
certains collègues et le fait [qu’il] tourne assez au ralenti dans
l’entreprise ». Néanmoins, grâce à la bienveillance de sa supérieure
hiérarchique, Hervé parvient à s’adapter à son environnement
professionnel et à y prendre progressivement ses marques. De surcroît, à
la fin des années 1990, il bénéficie de l’informatisation de son poste de
travail et une plage braille18 est mise à sa disposition. Il décrit celle-ci
comme une « révolution incontestable » :
« Je prends conscience des vertus de cet outil et c’est un truc de fou.
Je commence à m’amuser et à utiliser le braille… Je trouve ça
ergonomique, pratique, rapide. C’est une révolution incontestable et
15

Il s’agit d’une malformation du globe oculaire présente dès la naissance. Une description
plus exhaustive de cette anomalie oculaire est consultable sur le site internet du Syndicat
National des Ophtalmologistes de France : http://snof.org/encyclopedie/colobomes (consulté
le 21 mai 2020).
16
Charles Gardou, « Vivre malgré et avec le handicap de son enfant, » in Charles Gardou
(dir.), Parents d’enfant handicapé, Toulouse, Érès, 2015, p. 11.
17
Anne Revillard, Handicap et travail, Paris, Presses de Sciences Po, 2019, 120 p.
18
Une plage braille est un dispositif électromécanique permettant l’affichage en braille de
caractères textuels présentés sur un écran d’ordinateur.
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en plus, je vois que ça m’aide à maintenir et améliorer mon
orthographe ».

À l’aube de ses cinquante ans, Hervé fait la rencontre d’une femme
avec laquelle il partagera sept années de vie conjugale. Celle-ci est
également déficiente visuelle et exerce en qualité de formatrice en braille
au sein d’une association d’aide aux personnes déficientes visuelles. Cette
rencontre apparaît comme un tournant majeur et renforce son
attachement à l’égard du braille :
« Je passe, à ce moment-là, de la sympathie face au braille à
l’attachement mordicus. [Ma compagne] me convainc que c’est
important. Et surtout, que le braille est de moins en moins pratiqué et
qu’il risque de disparaître si on l’abandonne et qu’il tombe aux
oubliettes ! ».

Bien qu’il ait grandi dans un contexte familial où « le braille n’était pas
la norme », Hervé se décrit aujourd’hui comme un « fervent militant acquis
à la cause du braille ». Il dit avoir pleinement appréhendé les enjeux
culturels qui entourent ce système d’écriture. Selon lui, ce dernier
gagnerait à occuper une place de choix dans la sphère de la consommation
sous peine de disparaître :
« Le braille, c’est une part de moi. C’est un peu mon identité. Je m’y
suis attaché en l’apprenant et en l’utilisant […] J’ai une vision plutôt
patrimoniale du braille. Il faut l’apprendre, le transmettre, le perpétuer
[…]. Cette perpétuation, elle peut passer par le fait que des grandes
enseignes, des lieux de vie, des infrastructures sportives et de loisirs,
des produits divers et variés, proposent du braille. Il faut l’injecter dans
notre consommation et dans nos activités de tous les jours. Je dirais
que c’est une façon de soutenir le braille et son utilisation… et de ne
pas tuer à petit feu les aveugles et leur culture, d’ailleurs ».

Cette perception du braille comme étant une spécificité culturelle à
préserver semble faire écho aux travaux dédiés à la « culture Sourde »19.
Yves Delaporte20, en effet, précise à quel point l’implantation cochléaire21
de jeunes enfants atteints de surdité peut être assimilée à un projet
d’« épuration ethnique » vivement contesté par les Sourds. De son côté,
Robert Sparrow22 souligne que la volonté de corriger coûte que coûte la
surdité des individus pourrait, à terme, aboutir à un « ethnocide », c’està-dire à l’anéantissement de la culture des individus et de ses composantes
distinctives (les langues des signes, par exemple). Ainsi l’exemple d’Hervé
19
La présence d’un « S » majuscule n’est pas fortuite. En effet, les Sourds sont des individus
atteints de surdité qui emploient la langue des signes et qui constituent une minorité au sens
anthropologique. Si elle désigne également des individus présentant une déficience auditive,
la dénomination « sourds » (avec un « s » minuscule), en revanche, ne renvoie pas à une
spécificité culturelle. Cette distinction est, par exemple, largement discutée dans l’article
suivant : Caroline Baillet, Culture Sourde et culture de consommation. La nécessité d’une
approche pluridisciplinaire, Management & Avenir, vol. 62, n° 4, 2013, p. 135-152.
20
Yves Delaporte, Les sourds, c’est comme ça, Paris, éditions de la Maison des sciences de
l’homme, 2002, 400 p.
21
L’implant cochléaire est un dispositif médical électronique dont la finalité est de restaurer
l’audition d’individus présentant une déficience auditive profonde.
22
Robert Sparrow, “Implants and ethnocide: learning from the cochlear implant controversy”,
Disability & Society, vol. 25, n° 4, 2010, p. 455-466.
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semble-t-il s’inscrire dans un registre comparable, le braille se devant,
selon lui d’ « être défendu avant de tout simplement tomber en
lambeaux ». Il rejette d’ailleurs tout recours à des logiciels de synthèse
vocale, qu’il considère comme une « menace pernicieuse ». Dans son cas,
le braille n’est devenu un puissant marqueur identitaire qu’au terme d’un
processus d’acculturation à travers lequel il a appris à en apprécier l’usage
et à en saisir la portée culturelle.
B. Une composante culturelle susceptible de dériver
vers le communautarisme (Capucine)
Capucine a vingt-huit ans. Atteinte d’une maladie rétinienne
héréditaire, elle naît aveugle, à l’instar de sa mère. Si son père est voyant,
elle grandit toutefois dans un contexte où la cécité est familière, comme
elle l’évoque :
« Je nais aveugle, ma mère l’est aussi… Mes parents sont en couple,
donc je ne crois pas trop m’avancer en disant que ça n’a jamais posé
de problème. Et comme la maladie qu’on a est héréditaire, mes
parents connaissaient le risque de me la transmettre en ayant un
enfant ».

Elle suit une scolarité adaptée et fréquente, à partir de sa quatrième
année, un établissement pour déficients visuels situé à Lille. Ce parcours
éducatif lui semble « tout à fait naturel », d’autant qu’elle est, à cette
époque, « trop jeune pour se poser dix mille questions ». Capucine reçoit
des enseignements variés et commence à apprendre le braille. Elle en
devient une usagère régulière « qui trouve cet outil particulièrement
kiffant ». Après l’obtention de son baccalauréat, elle entreprend des études
de kinésithérapie. Bien qu’elle soit diplômée à l’issue de son cursus et
qu’elle parvienne à s’installer en libéral, ses études l’amènent à se poser
de nombreuses questions et à « mettre carrément à plat plein de
certitudes [qu’elle avait] et qui n’avaient jamais été questionnées ». Ce
« déclic » se produit lors d’un échange avec l’une de ses formatrices,
comme elle le relate :
« J’échange avec elle [la formatrice] et à un moment donné, elle jette
naïvement une idée sur la table selon laquelle tout aveugle doit avoir
une sorte de boîte à outils, respecter des normes précises… Comme
s’il y avait les aveugles dociles et les aveugles qui rechignent ».

Dès lors, Capucine choisit de se détacher des normes qui gravitent
autour des personnes aveugles. Selon elle, être aveugle ne se résume pas
à l’absence d’acuité visuelle. Il s’agit également de suivre une trajectoire
de socialisation spécifique et, a fortiori, de se conformer aux attentes
induites par ce rôle. Dans cette optique, elle constate en effet que les
professionnels du secteur médico-social incitent vivement les individus à
adopter de « bonnes » habitudes et à « dire amen à tous les trucs clichés
qui entourent les aveugles ». Elle insiste d’ailleurs sur le poids de ces
différentes injonctions :
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« Ce qui est dur, c’est qu’en tant qu’aveugle, eh bien… il faut faire des
trucs que les aveugles font. Donc le personnel médico-social a presque
trouvé honteux que je ne demande pas un chien guide, que je veuille
continuer à marcher sans canne blanche et que je rechigne à utiliser
le braille. Je ne rentrais pas dans le carcan ».

L’idée exprimée par Capucine s’apparente au processus de « fabrique »
des aveugles décrit par Robert A. Scott23. Pour cet auteur, en effet, les
rôles sociaux joués par les individus atteints de cécité sont indéniablement
façonnés par les institutions de réadaptation. À travers ces structures,
l’individu « fabriqué aveugle »24 apprend ainsi comment se comporter. De
son côté, Marion Blatgé25 établit un constat similaire en mettant en
exergue la normalisation des trajectoires sociales résultant de la
fréquentation d’associations spécialisées dans la prise en charge des
déficiences visuelles.
En réponse à ce qu’elle considère être « un système contraint »,
Capucine cesse définitivement d’utiliser le braille. Elle prend cette décision
« par écœurement vis-à-vis du style aveugle et par peur de rentrer dans
un moule plein de stéréotypes auxquels [elle] refuse d’adhérer ». Elle porte
ensuite un intérêt croissant aux communautés en ligne dédiées à certaines
déficiences. Chemin faisant, ses lectures ne cesseront de renforcer sa
conviction profonde selon laquelle
« tout autant que des intégristes religieux, s’enfermer dans une
logique un peu communautariste, bah… ces histoires de culture du
handicap, dont le braille fait partie, c’est un peu sectaire et ça
cloisonne les esprits ».

Conclusion : de la nécessité de rendre compte de la pluralité
des rapports au braille
À travers ce texte, nous souhaitions rendre compte de la pluralité des
rapports que les individus entretiennent avec le braille. Si notre analyse
demeure tout à fait exploratoire et circonscrite aux profils de quatre
individus, elle entrouvre la boîte noire du braille et se propose d’interroger
son contenu. D’aucuns soulignent, en effet, à quel point l’absence de
transcriptions en braille peut se révéler préjudiciable aux individus26,
constituant ainsi une source de vulnérabilité. À ce propos, une loi telle que
celle du 11 février 200527, en France, fixe un ensemble de dispositions
visant à gommer les carences en termes d’accès à divers domaines de la
vie sociale (emploi, cadre bâti, éducation, transports, etc.). Cependant, si
une institution, un distributeur ou une association propose des contenus
transcrits en braille, encore faut-il que les individus puissent y avoir accès.
Robert A. Scott, The making of blind men, New York, Russell Sage Foundation, 1969, 145 p.
Robert A. Scott, cité dans Carol Thomas, Sociologies of disabilities and illness. Contested
ideas in disability studies and medical sociology, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007,
p. 96.
25
Marion Blatgé, Apprendre la déficience visuelle, Grenoble, Presses Universitaires de
Grenoble, 2012, 206 p.
26
Voir, par exemple, Stacey M. Baker, art. cit. ; Stacey M. Baker, Debra L. Stephens et Ronald
P. Hill, art. cit.
27
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
23
24
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Or, ce n’est pas la même chose. Un manque de ressources culturelles et
économiques, par exemple, peut entraver l’accès des individus à des
contenus en braille pourtant déjà existants.
Comme l’illustrent les résultats présentés ici, le braille est perçu comme
un outil d’aide à l’accès employé par les personnes déficientes visuelles
(Samantha et Olivier). Samantha estime qu’il s’agit d’un outil ergonomique.
Elle l’emploie au gré de ses besoins, sans pour autant lui vouer un
attachement inébranlable. Ainsi utilise-t-elle également d’autres outils – la
synthèse vocale, par exemple – afin d’atteindre ses objectifs. Le cas
d’Olivier, quant à lui, rend compte d’une situation de « non-usage » subie.
En resituant les trajectoires des individus dans leur contexte socioculturel
élargi, les « descriptions denses »28 que nous avons proposées éclairent
ainsi le caractère intersectionnel de l’apprentissage du braille. Le manque
de ressources culturelles – qu’Olivier impute à sa classe sociale
d’appartenance – ainsi que la précarité financière à laquelle il est exposé
constituent des obstacles qui viennent se cumuler aux difficultés déjà
engendrées par sa déficience visuelle.
En parallèle, notre analyse montre que le braille peut aussi apparaître
comme un puissant marqueur de l’identité culturelle des personnes
déficientes visuelles (Hervé et Capucine). Hervé adhère profondément à
cet ancrage culturel du braille. Aveugle de naissance, il s’attache
progressivement au braille, système d’écriture qu’il apprend à utiliser au
cours de son parcours éducatif spécialisé. Il en prône l’usage et considère
que celui-ci fait partie intégrante de la culture des personnes aveugles.
D’une certaine manière, le cas d’Hervé fait écho aux travaux portant sur
les individus Sourds, la menace d’« ethnocide » qui pèse sur eux et leur
attachement profond aux langues des signes29. Toutefois, si cet
attachement se manifeste clairement dans le cas de langues à part entière,
il est intéressant de constater qu’il peut tout autant concerner un outil tel
que le braille. Aveugle de naissance, Capucine a, quant à elle, grandi
auprès d’une mère déficiente visuelle et suivi un parcours éducatif
spécialisé dans un institut pour déficients visuels. Pourtant, contrairement
à Hervé, elle rejette l’ancrage culturel du braille et considère que celui-ci
favorise la « communautarisation » des personnes aveugles. Elle s’efforce
ainsi de se « désacculturer » en renonçant à un patrimoine culturel – dont
le braille fait partie – partagé par de nombreuses personnes déficientes
visuelles et avec lequel elle s’est construite.
Ainsi, les différents rapports au braille discutés dans ce texte
témoignent de sa complexité. Aussi rappellent-ils que proposer des
contenus transcrits en braille ne suffit pas à en garantir l’adoption et, a
fortiori, l’utilisation. À ce stade, la recherche que nous avons proposée
demeure toutefois exploratoire. S’il fait peu de doute que d’autres profils
existent, ceux-ci gagneraient à être découverts et étayés dans de futurs
travaux.
28
29

Clifford Geertz, op. cit.
Voir, par exemple, Caroline Baillet, art. cit. ; Robert Sparrow, art. cit.
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1. Le traitement juridique de la
situation de handicap,
entre sauvegarde de la dignité et
promotion des dignités
Audrey François-Duton
Docteure en droit public, Université de Montpellier, Centre de Recherches
et d’Études Administratives de Montpellier (CREAM, EA 2038)
La question du handicap est aujourd’hui entrée de manière durable
dans les agendas politiques. Associé constamment – bien que ce soit
contestable – à la vulnérabilité, le handicap suscite la mise en action des
valeurs de notre société républicaine, ce qui impose au droit de se
préoccuper de manière particulièrement attentive de ces personnes,
souvent défavorisées1 et presque toujours empêchées2.
La prise en compte politique du handicap précéda l’élaboration
progressive du traitement juridique : la création d’un tel traitement,
indépendant et distinct du traitement commun de la population ne fut
cependant pas, historiquement, une évidence immédiate.
En effet, si un traitement rattaché à la charité chrétienne peut être
observé jusqu’à l’entrée du XIXe siècle3, il fallut réellement attendre le
lendemain de la Première Guerre mondiale pour qu’un traitement juridique
se dessine4. Fondée sur le mérite des « gueules cassées » revenant du
front5, la naissance de ce traitement se justifie par la concordance de deux
1

Le lien entre la situation de handicap et la précarité est régulièrement observé par les
associations de soutien aux personnes en situation de handicap, et fut le sujet d’une étude
de l’Inspection générale des affaires sociales, Ch. Abrossimov, F. Chérèque, Les liens entre
handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources, novembre
2014, 2014-048R ; Florian Aumond (dir.), Handicap, pauvreté et droit(s). Confusion,
conjonction, convergence, Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et citoyenneté, 2020, 223 p.
2
« L’empêchement » est à comprendre dans cette communication comme le résultat de
l’écart – réel ou celui perçu par la société – entre les capacités des individus en situation de
handicap et celles des personnes n’appartenant pas à la catégorie.
3
Pour illustrer cette démarche charitable, peut être citée en exemple la loi du 14 juillet 1905
venant consacrer ce principe de l’obligation de l’assistance aux vieillards, infirmes et
incurables ; voir en ce sens la thèse de Diane Roman, Le droit public face à la pauvreté,
soutenue en 2000 à l’Université de Paris 1, encadrée par Étienne Picard, p. 310 et s.
4
Loi du 17 avril 1916, réservant dans des conditions spéciales, des emplois aux militaires et
marins réformés n° 1 ou retraités par suite d’infirmités contractées au service pendant la
guerre actuelle, JO, 19 avril 1916, p. 3313 ; Loi du 30 janvier 1923, réservant des emplois
aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, ainsi qu’aux veuves et orphelins
de guerre, JO, 7 février 1923, p. 1318.
5
Anne-Sophie Lambert, Les mutilés ou l’envers des médailles, exposition virtuelle de la
Bibliothèque nationale de France : « plus de trois millions de blessés dont près d’un million a
droit au versement d’une pension d’invalidité (600 000 invalides, 300 000 mutilés et amputés,
42 000 aveugles, 15 000 gueules cassées) ».
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impératifs. D’une part, celui du mérite de ces valeureux défenseurs de la
Nation revenus blessés, mutilés et incapables de retrouver une situation
similaire sinon comparable à celle d’avant-guerre : la « Mère Patrie », pour
qui ils s’étaient battus et sacrifiés, ne pouvait ainsi les laisser à leur propre
sort. La Nation se donna comme devoir de prendre soin de ses « poilus »
revenus dépossédés de leur autonomie. D’autre part, le second impératif
est relatif au choix de la nature de l’attention à apporter à ce groupe
d’individus. Le mérite, reconnu à travers la décision de leur apporter une
attention particulière fut également retenu pour définir cette attention : il
était important pour ces individus – comme pour les finances de la
Nation – de leur rendre ou de leur apporter l’autonomie la plus complète.
Le choix opéré pour cela fut de créer des mécanismes juridiques leur
permettant de retrouver un emploi6, le travail étant alors envisagé comme
un facteur nécessaire à l’intégration sociétale.
L’emploi silencieux de cette notion de mérite comme justificatif à
l’attention particulière du droit se perpétua jusqu’au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Par exemple, entrèrent dans ce groupe de
personnes bénéficiant de mécanismes d’emploi et de soins distincts les
accidentés du travail7. La cause du handicap devint un motif d’ouverture
de la catégorie naissante. Quant aux personnes handicapées mentales,
souffrant de déficiences innées, elles n’étaient alors pas prises en compte
dans ce traitement catégoriel naissant, et n’étaient pas considérées de
manière égale ou équivalente à ces handicapés méritant
l’attention « autonomisante » et bienveillante de la Nation. Cette position
doit être soulignée et mise en perspective avec le développement de
l’idéologie du solidarisme. Ce courant, déjà à l’œuvre en faveur de
catégories diverses (comme par exemple la mise en place de dispositifs en
faveur des femmes en couche8) influença le développement de ce droit
rattaché au mérite : en effet, le solidarisme peut se traduire par la mise
en commun de moyens répondant à un intérêt commun, comme par
exemple la naissance de la sécurité sociale9 qui permit – initialement – aux
travailleurs de mutualiser des moyens pour assurer leur sécurité en cas
d’accident dans leurs parcours professionnels. Le solidarisme se construisit
sur cet effort groupé pour répondre à un intérêt théorisé et vu comme
commun. Or les personnes touchées par une déficience ne leur permettant
pas de définir un tel intérêt et, au-delà, les empêchant de trouver des
moyens d’action, n’étaient pas prises en compte dans le traitement
juridique naissant.
Ce sont, in fine, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale qui firent
bouger les lignes : face au constat des violations et atteintes à l’humanité
http://expositions.bnf.fr/guerre14/pedago/03.htm.
6
Loi du 26 avril 1924 assurant l’emploi obligatoire des mutiles de la guerre, JORF du
29 avril 1924, p. 3862.
7
Loi du 14 mai 1930 relative à la rééducation professionnelle gratuite des mutilés du travail
auxquels leurs blessures ou infirmités ouvrent le droit à pension, JORF du 15 mai 1930,
p. 5346.
8
Loi du 17 juin 1913 et 30 juillet 1913 sur l’assistance aux femmes en couches.
9
Ordonnance n° 45-2250 et 45-2259 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité
sociale.
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de ces années de guerre, la communauté internationale se tourna vers une
notion envisagée jusqu’alors comme morale ou politique. La notion de
dignité fit son entrée dans le droit international et dans les systèmes
juridiques nationaux, plus ou moins progressivement10. Cette notion de
dignité est universelle, elle s’émancipe de la nécessité de contrepartie qui
compose la notion de mérite. Chaque être humain en est doté11 (personne
ne peut retirer la dignité de l’individu), mais des traitements peuvent
malmener, négliger ou mépriser sa reconnaissance et doivent donc être
combattus. Si dans des pays voisins – dont l’Allemagne12 – cette notion fut
conçue de façon centrale et fondatrice des institutions, ce ne fut pas le cas
en France où la dignité n’est aujourd’hui encore pas consacrée comme un
principe socle de la société. Elle doit être protégée puisque sa valeur est
constitutionnellement reconnue13 et, pour cela, des atteintes à sa
reconnaissance sont de manière diverse poursuivies. De la protection de
l’ordre public14 à la lutte contre les discriminations15, le droit français
développe son panel de normes protectrices.
Le domaine du traitement de la situation de handicap appelle
particulièrement cette notion à son secours. En effet, le traitement
particulier d’un groupe d’individus dans un objectif de protection de leur
personne a également pour conséquence de dissocier ce groupe de
l’ensemble, et donc de distinguer des citoyens, pourtant jugés uniques et
uniformes. Alors, comment protéger la reconnaissance de la dignité de
personnes empêchées sans créer une discrimination envers les autres ?
Quelle place occupe cette notion indéfinie, voire confuse, dans la définition
du traitement de la situation de handicap ?
Voir en ce sens Dominique Breillat, « Peine de mort et Dignité », Revue juridique de l’USEK,
n° spécial 19/2020, « La Dignité de la personne humaine face aux défis du siècle, approche
comparée » (sous la direction de Pascale Boucaud, Franck Violmet, Céline Baaklini,
Reine Daou et Bachara Karam), p. 277-306.
11
Idée défendue par Emmanuel Kant (Fondement de la métaphysique, 1785) et reprise par
ses successeurs, elle figure dès les premières lignes du Préambule de la Déclaration
Universelles des droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948, Assemblée Générale des
Nations Unis, résolution 217A (III), « Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».
12
Voir en ce sens Muriel Fabre-Magnan, « La dignité en Droit : un axiome », Revue
interdisciplinaire d’études juridiques, 2007/1, vol. 58, p. 10.
13
Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, n° 94-343/344, Loi relative au respect du corps
humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.
14
Voir en ce sens intervention de Bernard Stirn, « Ordre public et Libertés publiques »,
17 septembre 2015 lors du colloque sur l’Ordre public, organisé par l’Association française de
philosophie du droit, les 17 et 18 septembre 2015 : https://www.conseiletat.fr/actualites/discours-et-interventions/ordre-public-et-libertes-publiques
–
voir
également « Ordre public et libertés publiques », Archives de philosophie du droit, Dalloz,
2015.
15
Voir en ce sens Delphine Tharaud, Pour une réforme des motifs de discrimination, et peutêtre un peu plus…, Revue générale du droit, en ligne, 2019, n° 30226
(www.revuegeneraledudroit.eu/?p=30226).
10
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Matrice des droits fondamentaux16 et de la protection des êtres
humains, la notion de dignité de la personne humaine se trouve œuvrer à
différentes échelles du traitement en cause. En effet, l’existence même du
traitement s’attache à la sauvegarde générale et globale de la catégorie
visée : sans cela, leur autonomie ne serait que relative et si insuffisante
que leur survie ne serait pas assurée. Leur dignité, collective et
personnelle, en serait en conséquence atteinte (I). Mais cette notion de
dignité influence progressivement le droit à développer un autre modèle
de traitement des personnes en situation de handicap. De la protection
« sous cloche » initialement envisagée au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale éloignant de fait ce groupe de personnes du reste de la
population, afin de les maintenir dans un confort censé améliorer leur
situation (on ne peut le penser autrement), les principes cardinaux se sont
mutuellement influencés pour qu’un nouveau concept de la notion de
dignité se matérialise. La dignité intègre alors non seulement la protection
vitale de la personne, mais aussi sa décence, le respect de sa volonté. En
découle aujourd’hui la notion en développement d’inclusivité (II).
I. La notion de dignité, instigatrice de la protection de la
catégorie des personnes en situation de handicap
La dignité appelle, dans l’esprit de tout un chacun, une interprétation
pensée comme globale et pourtant bien subjective17. Pourtant, au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c’est un concept flou mais
disposant d’une ligne directrice forte qui se dessine. Son épanouissement
français, relatif sinon marginal18, démontre sa difficile définition formelle :
il s’agit de protéger l’humanité d’atteintes jugées indignes.
Sa présence se remarque pourtant dans plusieurs domaines et de façon
privilégiée, notamment dans le développement des droits fondamentaux
(que ce soit du point de vue textuel ou jurisprudentiel19). Logiquement,
cette démarche se retrouve dans la protection de personnes jugées
vulnérables. Les personnes en situation de handicap furent ainsi l’objet
d’une protection juridique globale, permettant leur survie et œuvrant à la
protection de la dignité de la catégorie dans son ensemble (A). Ce refus
de délaisser ces individus s’est affirmé de manière singulière : en dissociant
cette catégorie du traitement juridique général, les instances publiques ont
également éloigné physiquement ces personnes du groupe commun. La
notion de dignité se voit ici à la fois justifier cette protection, mais aussi
contrarier sa mise en œuvre (B).

16
Bertrand Mathieu, « La dignité de la personne humaine : quel droit, quel titulaire ? », D.,
1996, chron. p. 285 : « La dignité de la personne humaine est à l’origine des droits qui sont
reconnus à l’homme, elle est le principe matriciel par excellence ».
17
Voir en ce sens Olivier Cayla, « Dignité humaine, le plus flou des concepts », Le Monde,
31 janvier 2003, p. 14.
18
Au regard de la reconnaissance de sa « sauvegarde » comme le consacre le
Conseil constitutionnel, précité.
19
Comme le détaillent Muriel Fabre-Magnan ou Bernard Stirn, précités.
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A. L’appui fondamental de la notion de dignité à la
définition des sujets de droit
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, face à l’impuissance et
à l’inefficacité des normes pour protéger les membres de l’humanité,
dynamisés par le développement normatif du solidarisme, les pouvoirs
publics et politiques se sont penchés sur la catégorie naissante des
personnes handicapées. En effet, plus tôt dans le siècle, une esquisse de
catégorie juridique se forma en prenant comme base les « gueules
cassées », personnes porteuses de déficiences physiques ou mentales
dues à la Grande Guerre. Ce groupe s’ouvrit particulièrement au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale en raison notamment du développement
de la notion de dignité dans les esprits des dirigeants. À cette période,
l’influence de la notion de dignité, envisagée comme un rempart à
l’inacceptable, permit au droit de s’humaniser au-delà des concepts
fermement consacrés (comme par exemple la solidarité de la Constitution
de 1946). Cette dignité, nullement formalisée en droit français à l’époque,
se développa notablement dans nos pays voisins20, et s’appliqua de façon
quasi-silencieuse en France. Pour preuve, la loi de 1957 sur le
reclassement des personnes handicapées21 introduit pour la première fois
ce terme de handicap pour nommer avec plus d’objectivité et de neutralité
la catégorie de personnes affublées jusqu’alors de qualificatifs souvent peu
élogieux.
Au-delà de cet argument formel, l’influence de la dignité telle qu’elle
fut conçue à cette époque est à remarquer dans l’image du traitement
protecteur établi. L’intégration des différentes déficiences médicales
accusées d’empêcher – pour l’individu et pour ses proches – la vie normale
en société, eut pour conséquence l’esquisse d’un traitement à la fois
complet et global de la catégorie. Complet, en ce qu’il concerne la vie de
l’individu catégorisé dans son ensemble, de sa vie professionnelle à sa vie
personnelle, permettant ainsi à ses proches de continuer à vivre dans le
modèle sociétal établi. Différents pans du droit furent ainsi mobilisés : le
droit social, le droit du travail... Global, en ce qu’il s’applique grâce à sa
formulation (temporelle22 et textuelle23) à un ensemble de situations
20

Comme le détaille Jean-Marc Sauvé, « Dignité humaine et juge administratif », Intervention
de lors des Rencontres européennes de Strasbourg – Colloque organisé à l’occasion du 90ème
anniversaire de la création du tribunal administratif de Strasbourg, vendredi 27 novembre
2009 : « En Allemagne, l’article 1er de la Loi fondamentale du 23 mai 1949 rappelle ainsi que
« la dignité de l’être humain est intangible » et que « tous les pouvoirs publics ont l’obligation
de la respecter et de la protéger ». En Italie, l’article 3 de la Constitution du 19 octobre 1947
protège l’égale « dignité sociale » de tous les citoyens » https://www.conseiletat.fr/actualites/discours-et-interventions/dignite-humaine-et-juge-administratif#_ftn23
21
Loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement des travailleurs handicapés, JO,
24 novembre 1957, p. 10858.
22
Les lois successives composèrent ce traitement global même si chacune de ces premières
normes - loi de 1957 précédemment citée, et la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation
en faveur des personnes handicapées, particulièrement - envisageaient leurs consécrations
comme répondant à l’établissement d’un traitement total de la situation et non particulier
(il ne s’agissait pas de ne traiter uniquement du travail ou que de l’école...).
23
Les textes furent prévus largement et de façon modulable, ou au contraire précis et stricts
pour s’appliquer à chacune des déficiences intégrées dans le traitement général du handicap.
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initialement bien différentes mais partageant des besoins communs,
notamment ceux concernant leur propre survie. La solidarité nationale fut
alors sollicitée pour financer le développement des institutions
(fonctionnement et création), prenant le relais d’associations qui s’étaient
jusqu’alors développées pour la défense des intérêts de ces personnes
défavorisées.
La dignité est ici inscrite en filigrane : elle se juge essentiellement au
regard de la pratique antérieure du droit qui ne prenait pas en compte une
majeure partie des personnes en situation de handicap. L’incorporation de
nouvelles déficiences dans la catégorie des personnes handicapées se
singularise par la perte de la condition préalablement nécessaire du mérite
rattaché à ces déficiences. L’idée de cette condition était d’imposer une
contrepartie concrète, matérielle. Le sacrifice était nécessaire avant le
traitement solidaire de la Nation.
Pourtant, d’autres choix auraient pu être envisagés dans le sens de ce
mérite, en traitant l’individu empêché au titre du mérite de ses proches.
Cette hypothèse, non réalisée, aurait pourtant été justifiée – le droit s’étant
déjà engagé en ce sens auparavant. Peut être cité l’exemple du traitement
particulier des orphelins ou des veuves de guerre24 : il ne s’agissait pas
d’octroyer des droits à la personne s’étant sacrifiée personnellement, mais
aux proches subissant la situation. Il aurait été possible, en suivant cet
exemple, d’octroyer des droits aux proches de personnes jugées en
situation de handicap et non directement à celles empêchées de subvenir
à leurs propres besoins, afin de rééquilibrer la situation générale : ce ne
fut pas le choix initial, bien que le mérite des proches des personnes en
situation de handicap n’est pas à démontrer, ce qui est progressivement
reconnu par le droit25. Ce choix initial, de ne pas opter pour cette
réalisation, démontre la force relative de la notion de mérite dans le droit
du début du XXe siècle : elle était une réponse morale aux besoins saillants
de la société, mais n’était pas un principe fondamental orientant le droit
de manière générale et permanente.
En revanche, la dignité, sans bénéficier d’une plus grande consécration
en droit interne que la notion de mérite, en appelle à la solidarité nationale
et au pilier républicain qu’est la fraternité pour être protégée. En effet,
l’observation du fonctionnement de la protection sociale établie démontre
un emploi particulier des finances publiques. Si la lettre du Préambule de
la Constitution de 194626 ne prévoit pas dans la liste les personnes
handicapées27 comme pouvant bénéficier de l’attention solidaire de la
24
Loi du 30 janvier 1923 dite « Maginot », réservant des emplois aux anciens militaires
pensionnés pour infirmité de guerre ainsi qu’aux veuves et orphelins de guerre (armée).
25
Loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.
26
Alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
27
« 10. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement. »
11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de
son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence » (Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946).

Le traitement juridique de la situation de handicap

69

Nation, le pouvoir s’est chargé d’étendre son application, aujourd’hui
reconnue comme un impératif constitutionnel28. Sa force, entre influence
et justification de l’action publique, doit donc être ici admise.
Cependant, l’absence de définition ferme de cette notion de dignité
entraîne des errements ou même des fautes de conception. Il doit être
observé qu’elle a justifié, d’une part, une protection effective quoique
minimale (la survie) et, d’autre part, l’intégration dans la protection établie
de l’enfermement de cette catégorie.
B. La protection catégorielle des personnes en
situation de handicap, entre protection de la dignité
et atteinte à sa reconnaissance
La notion de dignité, si elle est à l’origine de la programmation d’un
système de protection des personnes en situation de handicap, semble
être mise à mal à travers son application.
En effet, le système de protection élaboré dès le début de la seconde
partie du XXe siècle, en traitant de manière globale et complète la catégorie
des personnes reconnues handicapées, a éloigné ces personnes de
l’espace commun et des droits universels. Le traitement en exercice leur
octroyait non seulement des droits spéciaux, mais aussi un cadre et un
modèle de vie hors-norme et surtout formaté.
Les institutions créées pour répondre aux besoins de ces personnes
catégorisées ont enfermé, cloisonné et même rendu étrangers ces
individus à la société. Pour leur dignité première, le respect de leur droit à
la vie fut assuré au détriment des autres droits pourtant jugés
fondamentaux et premiers, qui furent pour certains clairement écartés.
Certains droits ont donc été encadrés en fonction des capacités estimées
de ces individus29. Le législateur choisit, face aux limites inhérentes aux
déficiences, non pas d’agencer l’environnement pour permettre l’exercice
de ces droits proclamés comme universels, mais au contraire de les
limiter30.
Cette solution trouve plusieurs explications, notamment la facilité de
son application : il est effectivement plus simple d’établir un cadre
juridique d’estimation de la capacité de la personne en dessous duquel ses
choix devront être justifiés et accompagnés (tutelle, curatelle...), plutôt
que d’agencer un système général d’accueil de ces personnes avec des
28

« Les exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions (comprendre les alinéas
10 et 11 du Préambule de 1946) impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité
nationale en faveur des personnes handicapées » : Conseil constitutionnel,
15 novembre 2018, n° 2018-772, loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique.
29
Par exemple, les droits patrimoniaux qui sont encadrés par des mesures de protection à
l’image de la tutelle ; traitement initié par la loi du 17 février 1804 n° 1804-02-07.
30
Exemple précédemment cité, mais de nombreuses autres illustrations peuvent être
présentées, notamment la limitation de la liberté d’aller et venir pour les personnes placées
en institut ; aujourd’hui il est question d’accueil ou d’hébergement des personnes en situation
de handicap, ouvrant la possibilité à un accompagnement.
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besoins particuliers, imposant alors à la société d’être adaptable et moins
conventionnelle.
Une autre explication peut également illustrer ce choix : en effet, les
grandes lois dans le domaine du handicap ont été initiées et portées par
des personnalités directement confrontées à ce handicap (pensons à
Charles de Gaulle ou encore à Jacques Chirac, tous deux pères d’enfants
en situation de handicap), pour qui la protection de personnes en situation
de handicap était une volonté réelle. La mise à l’écart des personnes
reconnues handicapées par le système de protection peut être associée à
une préservation de leur dignité : sans confrontation à la société commune
grâce à l’organisation de sociétés plus ou moins parallèles, moins de
risques d’atteinte à la reconnaissance de la dignité seront relevés. Si les
individus les plus empêchés ne sont pas en mesure de travailler dans la
société commune, il n’existe nul risque de confrontation à des
discriminations en raison du handicap – et il n’a nul besoin de le prévoir.
Différentes mesures d’enfermement, physique ou juridique, ont donc
été prises, oscillant entre volonté de protéger la dignité de ces individus et
violation réelle de sa reconnaissance. En effet, comment appréhender les
limitations des libertés les plus fondamentales comme celle d’aller et venir,
ou encore comme la procréation ? Pratique « connue mais taboue »31 à la
veille de l’entrée dans le XXIe siècle, la stérilisation des personnes
reconnues comme handicapées viole non seulement des textes
fondamentaux ou inspirateurs32, mais aussi cette notion de dignité : quelle
reconnaissance de la dignité autorise-t-elle un traitement aussi violent ?
La question se pose au regard de l’éthique, de la philosophie ou de la
morale mais aussi du point de vue juridique, lequel traite de l’indisponibilité
du corps humain, et prévoit qu’aucune atteinte ne puisse lui être portée
sauf nécessité. Comment juger de la nécessité pour un acte qui n’est pas
vitalement nécessaire à la survie de la personne opérée ? Semblablement
à la situation protectrice de la construction d’un système parallèle du
travail, la stérilisation était parfois justifiée par la facilité (pour ne pas
imposer au système familial ou national la prise en charge d’un être dont
les parents ne seraient pas estimés responsables) ou encore par la
protection de la dignité. Ici aussi, cet angle de protection va à l’encontre
des libertés de la personne catégorisée plutôt que dans le sens
d’obligations positives de la part de son environnement. Les droits
fondamentaux, érigés sur la matrice de la dignité, ont donc pour certains
été bafoués ou non reconnus dans le but de protéger une conception
singulière de la notion de dignité. Là est le risque des notions indéfinies.
Cet « enfermement », il est important de le souligner, change
totalement de paradigme avec les premiers traitements conçus avant
31
Blandine Grosjean, La stérilisation des handicapées mentales sort de l’ombre, Libération,
30 mai 2001.
32
Comme l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels prévenant le « droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu’elle soit capable d’atteindre », adopté et ouvert à la signature, à la ratification
et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI)
du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976.
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l’intervention de la notion de dignité. Les normes envisagées et adoptées,
durant la première partie du XXe siècle, ne concernaient pas une catégorie
aussi élargie, mais avaient pour vocation de rendre leur autonomie
personnelle aux sujets de droit à travers la « réparation » et le
« travail »33.
En parallèle, c’est une notion de dignité du groupe, alors rendue
autonome par l’exercice de la solidarité nationale, qui apparaît dans cette
seconde partie du XXe siècle : une mise « sous cloche » des individus qui
les éloigne d’atteintes imprévues et change profondément la conception
du traitement favorable à ces personnes déjà détachées de la vie
commune. Il faut attendre particulièrement la loi rénovant l’action sociale
et médico-sociale du 2 janvier 200234 puis sa précision via la loi du
11 février 200535 pour retrouver l’inspiration des textes de la première
partie du XXe siècle, mêlant autonomie et autonomisation comme
synonyme de respect de la dignité des individus.
II. L’individualisation de la notion de dignité, synonyme de
l’universalisme de la théorie des droits fondamentaux
La notion de dignité est à la fois matrice des droits fondamentaux36
mais aussi constitutive de ces mêmes droits : elle est un droit réel dans
certains de nos pays voisins, et sa sauvegarde est juridiquement et
formellement protégée par le droit français. Cette sauvegarde est conçue
comme plurielle sans pour autant que la notion de dignité ne soit
explicitement présentée (A). Dépassant ces mesures de protection, et face
aux nombreux constats de défaillance de l’exercice des droits
fondamentaux en faveur des personnes en situation de handicap, une
révolution conceptuelle se dessina : la protection de la dignité à travers le
traitement global ou des mesures de sauvegarde ne suffisant pas, c’est
une action positive de la puissance publique qui est mise en œuvre afin de
définir tout un système inclusif des personnes en situation de handicap,
c’est-à-dire l’instauration d’obligations de reconnaissance de cette
dignité (B).
A. La protection de
sauvegarde de la dignité

l’individualisation

de

la

De la protection globale du groupe à travers l’élaboration d’un droit
distinct du droit commun, offrant à ses bénéficiaires des droits spéciaux
eux-mêmes plus ou moins en accord avec les droits fondamentaux
communs, l’évolution de la société couplée à un développement des
modèles de protection orienta la matière juridique vers l’individualisation
de la protection de la dignité.
33

Comme le présente la loi du 14 mai 1930 relative à la rééducation professionnelle gratuite
des mutilés du travail auxquels leurs blessures ou infirmités ouvrent le droit à pension, JORF
du 15 mai 1930, p. 5346.
34
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
35
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
36
Bertrand Mathieu, précité.
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Dès les années 197037, l’Histoire marquée par les revendications
civiques des Noirs-américains démocratisa des idées nouvelles face à la
différence d’octroi et d’exercice des droits les plus fondamentaux. Cette
intolérance déclarée face aux différences d’accès aux droits, c’est tout le
système juridique qui s’organisa en France autour du principe d’égalité afin
de combattre ces inégalités. Il est remarquable pour cela d’observer
l’évolution de la notion de discrimination et de non-discrimination en droit
français.
Dans un premier temps, il est important de reconnaître que la
discrimination ne recouvre pas seulement une inégalité – sans quoi cela
s’appellerait plus simplement « inégalité » : une injustice vient en sus
compléter cette inégalité. Cette dernière touche à un aspect personnel, à
un motif définissable qui décide l’auteur à la réalisation de ce traitement
inégal. Le traitement inégal et désavantageux, opéré en raison d’un motif
particulier, est donc relatif à une singularité, à une particularité remarquée
de la victime. Il s’agit d’un traitement commandé contre la personne en
raison de ce caractère jugé par l’auteur comme distinctif, et fondant un
traitement non approprié : si l’inégalité de traitement peut atteindre la
reconnaissance de la dignité des êtres, la discrimination est clairement une
attaque, une violation de la reconnaissance de l’égale dignité des êtres. Le
droit français, comme les Nations voisines et les textes internationaux38,
s’est attaché à prévoir une infraction afin de protéger spécialement les
groupes les plus atteints par ces méfaits.
Contrairement au droit de l’Union européenne ou au droit européen39,
le législateur français a choisi de lister ces motifs de discrimination,
encadrant ainsi la définition et la reconnaissance de l’infraction par le juge.
Cette pratique française n’a vu intégrer le motif de handicap comme cause
de discrimination qu’à travers la loi de 2005. Cette reconnaissance, tardive,
s’explique probablement – sans se justifier – par la prise en compte plus
précise de ce type d’atteintes dans des pans du droit, et par la combinaison
jurisprudentielle astucieuse de textes de loi permettant une protection
effective des victimes40. La définition exhaustive des motifs a donc laissé
bien longtemps sans protection pénale formelle et générale les personnes
en situation de handicap.

37

Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, dite loi « Pleven ».
Notamment l’article 26 du Pacte international des droits civils et politique adopté lors de
l’assemblée générale du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976.
39
Les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ou 21 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) listent des motifs
discriminatoires en prenant garde de préciser sa non-exhaustivité.
40
Le juge combine les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, dite loi « Le Pors », et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique pour élaborer une infraction de discrimination à
l’encontre d’une personne en situation de handicap, comme par exemple dans la décision
CE, 14 novembre 2008, Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la
recherche publique, n° 311312.
38
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Ce manquement comblé41, il est nécessaire de souligner qu’il s’agit
désormais d’une protection a posteriori : une fois l’infraction réalisée et
prouvée, l’auteur peut être condamné. La dignité ne se protège qu’une fois
atteinte. Principe du droit pénal, c’est la réalisation d’une atteinte qui est
peut-être sanctionné. La définition jurisprudentielle de la protection de la
dignité suit ce courant : qu’il s’agisse du Conseil constitutionnel42 ou du
Conseil d’État43, les protections du principe ne peuvent être menées qu’à
partir du moment où l’atteinte réelle (et flagrante) est attestée. Il ne s’agit
pas d’un droit préventif mais d’un droit répressif.
Face à cette limite, un procédé non pas de prévention de l’atteinte mais
d’acclimatation de la société est employé, tout spécialement en matière de
handicap : il s’agit de l’action positive, appelée aussi discrimination positive
ou « dédiscrimination ». Dès le lendemain de la Première Guerre mondiale,
des systèmes d’emplois réservés se sont développés pour normaliser
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap et ont
initié ce que sont aujourd’hui les mesures de discrimination positive.
Reprenant les mêmes motifs que ceux qui figurent dans la loi pénale, le
législateur a élaboré des obligations d’embauche de personnes reconnues
comme handicapées, dans l’espace privé44 puis public45. L’irrespect de
cette obligation impose à l’employeur le paiement d’une somme à un des
organismes chargés d’accompagner les employeurs dans l’accueil et
l’adaptation des postes aux personnes en situation de handicap46. Cette
fois-ci, il ne s’agit pas de sauvegarder la dignité mais d’œuvrer, via la
sensibilisation et l’habituation, en faveur de sa reconnaissance. De même,
l’individualisation apportée par la poursuite de l’infraction de discrimination
n’est pas maintenue à travers la dédiscrimination, puisqu’il ne s’agit pas
de la définition d’un droit individuel mais d’une mesure globale.
Cette étape de la protection de la sauvegarde de la dignité
individualisée est à rapprocher de la protection de la reconnaissance des
diversités. Elle ouvre le chemin à l’action positive du droit en faveur, non
plus de sa seule protection, mais de l’aide, de l’assistance portée pour
valoriser sa reconnaissance.

41

Article 225-1 du code pénal.
Conseil constitutionnel, 27 juillet 1994, n° 94-343/344, précité.
43
Les décisions du Conseil d’État se concentrent sur les atteintes à la reconnaissance de la
dignité en faisant entrer cette composante dans la notion d’ordre public, CE, Ass.,
27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, Rec. p. 372.
44
Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.
45
Loi du 11 février 2005 précédemment citée.
46
Il s’agit de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés,
créée par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des personnes handicapées,
et du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, créé par
la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées.
42
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B. Le traitement du besoin : l’autonomisation à travers
l’instauration de systèmes inclusifs
La protection complétée par une sanction prévue en cas d’atteinte
réelle et flagrante à la dignité de l’individu s’est vue remise en cause et
modifiée par la loi du 11 février 2005, qui vient approfondir
l’individualisation de la reconnaissance de la dignité des personnes en
situation de handicap.
Reprenant les acquis et les constats des modèles précédents, la loi de
2005 a, de manière novatrice, approfondi la conception de la dignité des
personnes catégorisées. En effet, le droit de la discrimination positive ou
de la non-discrimination n’est pas le propre des personnes en situation de
handicap, mais concerne des personnes que le législateur estime sujettes
à rencontrer exagérément des inégalités et des injustices.
En revanche, la loi du 11 février 2005 vient lister et établir des droits
qui, jusqu’alors, n’avaient – en grande partie – jamais été expérimentés.
En effet, les droits rattachés au principe de compensation sont visiblement
les héritiers du droit élaboré au lendemain de la Première Guerre
mondiale : ce principe de compensation impose à la Nation de s’appuyer
sur le principe de fraternité à travers son bras armé, le principe de
solidarité. Et ce dans le but de répondre aux besoins de réadaptation, afin
de « normaliser » autant que possible la déficience, et ainsi trouver sa
place dans la société comme tout un chacun. Cette situation permet ainsi
de concevoir la dignité de l’individu sur le même plan que celle des citoyens
« classiques ».
Mais ce bouleversement normatif doit être observé à travers le principe
d’accessibilité. En effet, ce dernier ne traite pas de la personne reconnue
handicapée, mais de son environnement. C’est celui-ci qui doit se modifier
pour s’adapter à la personne porteuse de handicap. Ainsi, la dignité de la
personne reconnue handicapée n’est pas sollicitée, n’est pas questionnée
puisqu’ainsi reconnue, elle n’est pas étrangère à la vie commune.
De même, l’approfondissement du mode de traitement élaboré à
travers cette loi va dans le sens de la reconnaissance de la dignité des
êtres, envisagée non pas a posteriori mais de manière préventive et
personnelle. La prise en compte du projet de vie par l’administration
concernant l’orientation et l’établissement d’une liste de droits spécifiques
dans le document appelé plan personnalisé de compensation, démontre
l’adaptabilité du droit face à des situations le nécessitant.
Cette étape est particulièrement notable : elle démontre comment les
besoins réels et concrets sont pris en compte, doublant ainsi la procédure
traditionnelle de laisser le législateur, et plus largement les instances
publiques, décider de la définition de ces besoins. Le pouvoir ne peut savoir
avec omniscience ce dont ses administrés ont besoin, surtout au regard de
l’hétérogénéité de la situation de handicap. Le législateur de 2005, avec
beaucoup d’humilité, a tranché en faveur de la concession de cette mission
au travers d’une subsidiarité bienvenue. La personne reconnue comme
handicapée établit son projet de vie – appelé administrativement vie
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quotidienne – en définissant ses besoins ; l’équipe pluridisciplinaire
formalise le plan personnalisé de compensation octroyant divers droits
pour répondre aux besoins définis ; le document peut alors être validé par
l’administration.
Ces aspects positifs du travail en faveur de la reconnaissance des
dignités individuelles des personnes en situation de handicap et à leur
essor, sont aujourd’hui remis en cause par différentes limitations qui
s’instaurent progressivement. Il s’agit par exemple de la réduction des
informations transmises aux membres associatifs présents dans les
commissions disciplinaires, membres premiers dans la défense des intérêts
des personnes en situation de handicap (car leur représentation directe
n’est pas développée). La procédure est désormais imposée par la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)47, pourtant chargée de
veiller au financement de l’autonomie des personnes reconnues
handicapées. L’indéfinition de la dignité renforce ainsi l’indéfinition de la
notion d’autonomie à développer48.

47

Entretien avec Bernard Sidobre, président de la Fédération Nationale d’Aide aux Travailleurs
Handicapés (FNATH) de Carcassonne, membre de la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) et commission exécutive de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) de l’Aude, représentant des usagers de la clinique du
Sud et du centre hospitalier de Carcassonne et centre de rééducation de la Vernède,
handicapé moteur, et Patrick Gorius, président de la section FNATH Castelnaudary, fondateur
de l’association AVEA (Autisme Vivons Ensemble dans l’Aude), membre de Autisme France,
et père d’un enfant autiste et d’un enfant dyslexique, retranscrit en février 2020.
48
Voir en ce sens l’article de Jean-Luc Simon, « Autonomie en cas de handicap : souhait ou
(im)posture ? », 18 décembre 2018, https://informations.handicap.fr/a-autonomie-handicapcnsa-jlsimon-11402.php/true
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2. « Enfant, je croyais
que je n’étais pas humain » :
albinisme, handicap et dignité.
Quelle part pour le droit international ?
Laurent Sermet
Professeur de droit public, Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence
Bien qu’encore marginale et imparfaitement traitée, la question de
l’albinisme n’est plus ignorée du droit international. Si cette
internationalisation juridique est dans sa prime jeunesse, car elle date de
moins de dix ans, c’est parce la médiatisation des persécutions et
discriminations subies par les personnes atteintes d’albinisme est récente.
Ces violences, liées à des actes criminels visant leur intégrité physique,
voire leur vie, sont fondées sur des superstitions et croyances ayant trait
aux effets supposément bénéfiques ou maléfiques de leur apparence. Un
marché des corps et organes a lieu : les corps auraient un prix de
75 000 $ US1. Les familles seraient parfois impliquées dans ce trafic
impensable, gagnées par l’esprit de lucre afin d’échapper aux affres de la
pauvreté. Selon un enchaînement désormais connu, cette médiatisation
entraîne de vives émotions publiques poussant les institutions à réagir et
à offrir des éléments de réponse tant aux niveaux nationaux
qu’internationaux2. Phénomène essentiellement individuel, l’albinisme
comporte deux facettes sociales : la construction d’un lien de communauté
« albiniste » et la vulnérabilité face à la violence des tiers. Des personnes
« unies » par une hypo-pigmentation, c’est-à-dire un déficit de
pigmentation à la mélanine affectant leurs cheveux, leur peau et surtout
leurs yeux, provoquant des troubles de la vision et des maladies de la
peau, indépendamment du sexe, de l’époque, du lieu, de l’origine sociale,
de l’âge. Ce déficit provient d’un gène que les parents transmettent
possiblement à l’enfant. Il s’agit donc de personnes avant tout mais aussi
d’un groupe social unique qui n’est constitué ni par le genre, ni par l’ethnie,
ni par l’histoire mais par des particularités génétiques, des situations de
vulnérabilité et des discriminations plus ou moins marquées.
1

Adrien Barbier, « Au Mozambique, le trafic d’organes d’albinos gagne du terrain », Le

Monde, 17 septembre 2016.

2

La Tanzanie particulièrement visée par le phénomène de la sorcellerie liée à l’albinisme,
dénoncée par le HCDH et le Conseil des droits de l’Homme, dispose d’une loi d’interdiction
de la sorcellerie (Witchcraft Act) pour empêcher sinon de fait du moins en droit le trafic
d’organes. Voir : Simeon Mesaki, “Witchcraft and the law in Tanzania”, International Journal
of Sociology and Anthropology Vol. 1(8) p. 132-138, December, 2009 Available online
http://www.academicjournals.org/ijsa. Pour l’auteur, la répression de la sorcellerie parce
qu’elle est si étendue ne peut pas se réaliser sans une éducation massive de la population
sur les superstitions et croyances néfastes.

78

Laurent Sermet

Une plus grande prévalence s’observe dans certaines régions africaines
(Tanzanie, Malawi, Mozambique particulièrement) où il y aurait une
personne atteinte d’albinisme pour 1 400 contrairement à d’autres
territoires où le rapport serait de 1 pour 20 000.
L’émergence de l’albinisme en droit international fait sortir ces
personnes de leur extrême invisibilité séculaire. Cette invisibilité se
présente comme une négation de leur protection juridique corrélée en
contraste frappant à l’hyper-visibilité de leur apparence :« L’hypervisibilité
est une des causes profondes de l’intolérance et de la stigmatisation dont
ces personnes sont victimes »3. Des personnes, pas des fantômes, se
donne pour nom l’ONG People with albinism : not ghosts but human
beings.
I. L’émergence de l’albinisme en droit international : méthode
et premiers résultats
Celle-ci remonte à l’année 2013 lorsque le Conseil des droits de
l’Homme adopte une série de trois résolutions4. En 2014, l’Assemblée
générale s’empare aussi de la question sous la forme d’une consécration
d’une journée internationale de sensibilisation à l’albinisme, qui retient le
13 juin de chaque année à compter de 20155. Un vaste mouvement
international est initié : il s’agit de mieux comprendre et de mieux lutter
contre ces discriminations et stigmatisations spécifiques. Cette initialisation
politique est complétée par une méthodologie en trois piliers.
Le premier d’entre eux repose sur une consultation lancée en mars
2014 visant à identifier les bonnes pratiques et les opinions des États, des
institutions nationales consultatives des droits de l’Homme et des ONG sur
la condition des personnes atteintes d’albinisme. Une question centrale
pour nos propos est posée : « Sont-elles considérées comme un groupe
social particulier ? Sont-elles considérées comme handicapées ? Sont-elles
considérées comme appartenant à une autre catégorie ? ». Cette
consultation a donné lieu à un nombre limité de réponses – signe de
l’intérêt relatif porté à cette consultation – c’est-à-dire 12 réponses
étatiques, 9 réponses des institutions nationales et 10 des ONG6. La
Tanzanie n’y a pas participé.
Deuxième pilier : la consultation a précédé l’élaboration d’un rapport
sur la question de l’albinisme. Celui-ci rédigé par le comité consultatif du
3
Rapport du Secrétaire général, Difficultés rencontrées par les personnes atteintes
d’albinisme en ce qui concerne le développement social, 19 juillet 2017, A/72/169
4
En ce sens : résolutions du Conseil des droits de l’homme 23/13, du 13 juin 2013, sur les
agressions et la discrimination à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme, 24/33, du
27 septembre 2013, sur la coopération technique en vue de prévenir les agressions contre
les personnes atteintes d’albinisme et 26/10, du 26 juin 2014, sur la Journée internationale
de sensibilisation à l’albinisme.
5
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2014, A/RES/69/170.
6
Questionnaires et réponses sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AttacksAgainstPerson
sWithAlbinism.aspx
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Conseil des droits de l’Homme a décrit les « besoins spécifiques » des
personnes atteintes d’albinisme7.
Dernier pilier : la charge d’Expert indépendant créée par le Conseil des
droits de l’Homme le 26 mars 2015. Ses termes de compétence sont
généraux8 et l’experte nommée, originaire du Nigéria et atteinte elle-même
d’albinisme, a donné sa propre interprétation de ce mandat9.
Dès lors, entre 2013 et 2015, sur la base d’une volonté politique initiée
par le Conseil des droits de l’Homme, d’une consultation des parties
prenantes, d’une expertise mise en place et des instruments du droit
international, une politique publique internationale est devenue possible.
Cette prise en charge par le droit international et les institutions publiques
internationales apporte des réponses à trois grandes questions :
- les personnes atteintes d’albinisme sont dans une situation de
vulnérabilité spécifique qui emporte discriminations et
stigmatisations et entrave l’exercice de leurs droits ;
- l’albinisme est un handicap ;
- les personnes atteintes d’albinisme peuvent bénéficier du droit
d’asile et obtenir la qualité de réfugié, en cas de persécution.
Le droit international opère par plusieurs séries de procédés normatifs.
Le premier d’entre eux est celui de la soft law promotionnelle qui prend
appui sur les résolutions, les recommandations, les rapports qui rendent
en particulier le Conseil des droits de l’Homme dans le cadre de l’examen
périodique universel (EPU) et l’Expert indépendant. Celui-ci délivre des
rapports sur des situations-pays ou des rapports thématiques, portant sur
l’accès à la justice, à la santé et ou sur le phénomène de la sorcellerie10.
Quant à l’EPU, il s’agit d’un temps politique où s’exerce un dialogue
intergouvernemental permettant aux États membres de formuler toute
recommandation jugée utile. L’occasion du second cycle de l’EPU a donné
lieu à un échange où, s’agissant de la Tanzanie, la plupart des
recommandations portant sur l’albinisme ont été acceptées à l’exception
de trois d’entre elles11. Ce droit de promotion n’est pas en soi contraignant
7

Report of the Human Rights Council Advisory Committee on the study on the situation of
human rights of persons living with albinism, 10 février 2015, A/HRC/28/75
8
Résolution 28/6, du 26 mars 2015, Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme
par les personnes atteintes d’albinisme, A/HRC/RES/28/6
9
Rapport de l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes
atteintes d’albinisme, 18 janvier 2016, A/HRC/31/63. Elle identifie quatre grands types
d’intervention :
. Déterminer les mesures visant à prévenir et mettre un terme aux agressions ;
. Définir le cadre juridique international ;
. Consolider la mise en œuvre des droits des personnes atteintes d’albinisme ;
. Sensibiliser à la question de l’albinisme.
10
Voir
la
liste
des
rapports
de
l’experte
indépendante :
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Albinism/Pages/Reports.aspx
11
Voir le rapport sur l’Examen périodique universel de la République-Unie de Tanzanie,
14 juillet 2016, A/HRC/33/12 :
137.33 Renforcer la protection juridique des personnes appartenant aux groupes les plus
vulnérables – les personnes atteintes d’albinisme ; les lesbiennes, homosexuels, bisexuels,
transgenres et intersexuées (LGBTI) ; les femmes âgées ; les pasteurs, les chasseurs-
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mais il forge les opinions et les raisons et possède la force de
l’argumentation.
Outre la soft law promotionnelle, l’activité quasi-judiciaire des organes
des traités témoigne de l’avancée de la question de l’albinisme en droit
international. Le comité des droits des personnes handicapées s’est illustré
par une décision remarquée, sinon remarquable, qualifiant l’albinisme de
handicap12. Enfin, le juge national faisant application de la Convention de
Genève de 1951 a qualifié judiciairement l’albinisme de persécution
ouvrant droit à l’asile13. L’Espagne aurait été la première à accorder en ce
sens à une personne originaire de l’Afrique, ici le Mali, le droit d’asile14.
Ainsi les différentes échelles de la juridicité (c’est-à-dire les échelles de la
contrainte juridique) sont-elles sollicitées pour faire face aux besoins de
protection spécifique que suscite la prise de conscience des maux de
l’albinisme.
Une autre dimension de cette émergence juridique internationale réside
dans l’appropriation régionale africaine de la lutte de l’albinisme. Elle n’est
cueilleurs et les communautés ayant des besoins particuliers ; et les personnes handicapées
– dans le cadre d’une législation détaillée conçue pour lutter contre la discrimination
(Suède) ;
137.44 Mettre dûment en œuvre le Plan d’action national en faveur des droits de l’homme et
lancer un appel dans le public pour mettre un terme aux attaques, aux mauvais traitements
et à la discrimination à l’égard des personnes handicapées, des personnes atteintes
d’albinisme, des LGBTI et des personnes vivant avec le VIH/sida, exposées au VIH/sida ou
touchées par celui-ci (Canada) ;
137.65 Redoubler d’efforts pour protéger les droits des personnes atteintes d’albinisme et
d’autres groupes vulnérables et minoritaires (Australie).
12
Comité des droits des personnes handicapées, 31 août 2017, Communication 22/2014,
CRPD/C/18/D/22/2014.
13
« Les personnes atteintes d’albinisme au Nigéria doivent être regardées comme constituant
un groupe social en raison notamment du regard que porte sur elles la société environnante,
sans que les institutions soient en mesure de leur assurer une protection effective… les pièces
du dossier et les déclarations très précises, spontanées et personnalisées faites en séance
publique devant la Cour permettent de tenir pour établi que M. E. a été, en raison de son
albinisme, l’objet de nombreuses discriminations dans son pays d’origine depuis son enfance,
tant pendant sa scolarité que lorsqu’il a cherché un emploi ; que la stigmatisation dont il fait
l’objet de la part de la société civile nigériane ne lui a pas permis de mener une vie familiale
normale dans son pays malgré ses tentatives pour accéder à un statut social reconnu,
notamment, par l’obtention d’un diplôme universitaire ; qu’il a été en mesure de détailler les
circonstances dans lesquelles il a fait l’objet d’une tentative d’enlèvement à des fins rituelles
en 2012 en raison de la convoitise suscitée par ses organes vitaux ; qu’il a illustré ses propos
relatifs à la persistance des superstitions envers les personnes atteintes d’albinisme par les
précautions prises par sa grand-mère puis son frère lorsqu’ils lui coupaient les cheveux, dont
ils jetaient les mèches coupées afin d’éviter qu’elles ne soient récupérées et vendues par des
voisins ; qu’il a également détaillé les circonstances dans lesquelles il a déposé plainte au
commissariat et adhéré à une association de protection des droits des personnes atteintes
d’albinisme ; qu’ainsi qu’il l’a déclaré de manière circonstanciée et crédible, les autorités n’ont
pu donner suite à la plainte qu’il a déposée contre ses agresseurs, qu’il n’a pas pu identifier ;
qu’il a développé les circonstances dans lesquelles il avait été affecté par cet événement, au
point de vivre cloîtré pour échapper aux mauvais traitements dont il avait été la cible ;
qu’enfin, le certificat médical du 12 avril 2016 faisant état de séquelles physiques compatibles
avec ses déclarations relatives à l’agression subie ainsi que les lettres de soutien, notamment,
du National Albinism Centre d’Abuja étayent utilement ses propos sur les événements qui
l’ont conduit à quitter son pays en novembre 2014 à destination de la France », CNDA,
13 février 2017, n°160170.
14
Voir AFP, « Un Africain albinos réfugié en Espagne », Le Figaro, 22 décembre 2009.
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pas développée dans le cadre de cette contribution. Ainsi la Commission
africaine des droits de l’Homme a-t-elle adopté un certain nombre de
résolutions15 et le plan régional d’action sur l’albinisme en Afrique a été
discuté par l’experte indépendante sur l’albinisme16.
II. La définition de l’albinisme : les éléments d’un consensus
L’Expert indépendant a donné une définition, dans son premier
rapport17, qui fait autorité. Les prémisses de celle-ci avaient été instruites
précédemment par un rapport du HDCH18, adressé à l’Assemblée générale.
Cette définition comporte deux facettes : médicale et sociale. La facette
médicale est fondée sur la singularité génétique de l’albinisme et elle est
de ce fait incontestable :
« L’albinisme est une maladie génétique rare, non contagieuse, qui
touche des personnes dans le monde entier, indépendamment de leur
appartenance ethnique ou de leur sexe. Il résulte d’un important
déficit de production de mélanine et se caractérise par l’absence
partielle ou totale de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux
[…]
Il existe différents types d’albinisme, le plus courant et visible étant
l’albinisme oculocutané (AOC), qui touche la peau, les cheveux et les
yeux. Ce type d’albinisme comprend des sous-types qui reflètent les
différents degrés de déficit de mélanine chez un individu. Les
principaux sous-types d’AOC sont l’albinisme tyrosinase négatif
(AOC-1) et l’albinisme tyrosinase positif (AOC-2). Dans les cas d’AOC1, la synthèse de mélanine est réduite ou nulle et l’individu concerné
a les cheveux blancs et l’iris opaque ou transparent. Dans les cas
d’AOC-2, plus courants, en particulier dans les pays africains, la
synthèse de mélanine est modérée et l’individu touché a les cheveux
blonds ou couleur sable et l’iris gris à marron clair. Une forme moins
courante d’albinisme est l’albinisme oculaire, qui ne touche que les
yeux, tandis que l’albinisme doublé du syndrome de HermanskyPudlak est une autre forme moins courante, qui se caractérise par une
diathèse hémorragique, des colites et une fibrose pulmonaire ».

La seconde facette sociale se décline en termes de discrédit social,
d’exclusion, de discrimination :

15

Résolution CADHP/Rés.263 2013 du 5 novembre 2013 sur la prévention des agressions
et de la discrimination contre les personnes souffrant d’albinisme ; Résolution
CADHP/Rés.349 2016 du 18 juin 2016 sur les agressions contre les personnes atteintes
d’albinisme au Malawi ; Résolution relative au Plan d’Action régional sur l’Albinisme en Afrique
(2017-2021) – CADHP/Rés.373(LX)2017 du 22 mai 2017.
16
Rapport de l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes
atteintes d’albinisme sur le Plan d’action régional concernant l’albinisme en Afrique
(2017-2021), 19 décembre 2017, A/HRC/37/57/Add.3.
17
Rapport de l’Experte indépendante sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes
atteintes d’albinisme, 18 janvier 2016, A/HRC/31/63, § 12-15.
18
Voir Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme,
12 septembre 2013, A/HRC/24/57, § 10 et s.
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« Au quotidien, les personnes atteintes d’albinisme sont victimes de
discrimination et se heurtent à des obstacles qui limitent leur
participation à la société dans des conditions d’égalité avec les autres »
(1er rapport de l’experte indépendante).

Ce consensus est construit sur une raison logique (association de
l’élément médical et de l’impact social de l’albinisme) et sur une base
d’autorité et d’interaction institutionnelle. Il y a un continuum entre les
opinions du HCDH (2013), de l’Expert indépendant (2016) et du comité
des droits des personnes handicapées (2017). Illustrant une circulation
normative, le comité reprend explicitement le premier rapport de l’experte
indépendante pour établir la définition de l’albinisme. Il s’inscrit d’autant
plus aisément dans cette définition que celle-ci croise, comme la définition
du handicap, des éléments de limitation physique et de limitation sociale19.
Bien qu’elle mette l’accent sur la dimension physique du handicap,
l’ONG Chinese Organization for Albinism, dans sa contribution à la
consultation lancée par le Conseil des droits de l’Homme, reste attentive
au préjudice social. Pour elle, la qualité de personne handicapée doit être
retenue lorsque la personne atteinte d’albinisme souffre d’une déficience
visuelle : il n’y a pas de systématicité entre l’albinisme et le handicap visuel.
Le préjudice social est surtout perceptible dans les zones reculées de
Chine20. Inversement, pour l’ONG Bien-être des Albinos de Côte d’Ivoire,
le préjudice social est déterminant dans la définition de l’albinisme :
« Nous sommes considérés comme des êtres à part et souvent
marginalisés. Ce qui constitue un véritable handicap pour nous, c’est
qu’il est difficile pour nous de s’intégrer dans le tissu social du fait des
préjugés. L’albinisme est considéré dans certaines régions du pays
comme une malédiction. Ainsi les mères et leurs enfants albinos sont
souvent rejetés et abandonnés par nos propres familles »21.

III. La qualification de l’albinisme comme handicap : les
limites d’une évidence
La communication portée contre la Tanzanie pour des faits de
sorcellerie et d’agression physique a conduit le comité des droits des
personnes handicapées à retenir la qualification de l’albinisme comme un
handicap22. Les faits de cette affaire sont tragiques.
En avril 2010, alors que l’auteur de la plainte ramassait du bois de
chauffage dans la brousse, dans le district de Mvomero, deux jeunes
Massaïs s’approchèrent de lui et l’assommèrent avec des massues. Ayant
perdu connaissance, ils lui sectionnèrent le bras gauche et, ainsi mutilé,
l’abandonnèrent à son sort.
19
Comité des droits des personnes handicapées, 31 août 2017, Communication 22/2014,
CRPD/C/18/D/22/2014, § 7.6.
20
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/Albinism/Chinese_
Organization_for_Albinism.pdf
21
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AttacksAgainstPerso
nsWithAlbinism.aspx
22
Comité des droits des personnes handicapées, précité.
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Après avoir repris la définition de l’albinisme proposée par l’experte
indépendante, le comité a opéré un travail d’interprétation qualifiant
l’albinisme de handicap. Il a pris en considération la diversité des
personnes handicapées et des handicaps, l’interaction entre la déficience
physique et les barrières sociales et environnementales ainsi que l’absence
de discussion et/ou d’opposition de la part de l’État sur cette qualification23.
Ce résultat présente l’avantage de la clarté, d’un raisonnement construit
et emporte le bénéfice des droits de la Convention au profit des personnes
atteintes d’albinisme. Cette qualification reçoit, dans une certaine mesure,
l’appui du protocole à la Charte africaine relatif aux droits des personnes
handicapées en Afrique. Celui-ci cite en son préambule les situations de
mutilation et meurtre en Afrique24. Pour autant, ce résultat n’est pas sans
discussion. L’ONG Albinism Fellowship of Australia avait estimé que
l’albinisme n’est pas per se reconnu comme un handicap car il entre dans
le champ des handicaps visuels explicitant le rapport entre albinisme (non
reconnu) et cécité (handicap reconnu)25. L’experte indépendante n’a ni fait
état ni commenté cette qualification du comité soulignant en creux son
approbation très relative. Cette réserve implicite se comprend dès lors que
cette qualification ne résout pas l’ensemble des questions propres à
l’albinisme et peut aussi signifier qu’elle n’est pas appropriée.
Outre le handicap lié à l’albinisme (cécité, cancer de la peau…), les
personnes atteintes d’albinisme souffrent d’une violence inouïe motivée
par la couleur de leur peau et/ou de leurs cheveux. Leur apparence est
source de stigmatisations, violences, d’atteintes à l’intégrité physique et de
meurtres. Il convient donc – outre les normes relatives à la protection des
personnes handicapées lorsqu’elles conviennent – d’établir une protection
spécifique visant à répondre à cette violence, de la prévenir, d’y mettre un
terme et de réprimer leurs auteurs. Il convient aussi de mettre en place
les moyens de leur insertion sociale.
La difficulté vient aussi de ce que la qualité de groupe social n’est pas
non plus aisée à retenir car les personnes atteintes d’albinisme ne vivent
pas spontanément ensemble, ni socialement, ni historiquement, ni
géographiquement. Certes, pour les besoins du droit à l’asile, la qualité de
groupe social a été retenue mais, comme le relève très justement
Florian Aumond :

23

Comité des droits des personnes handicapées, précité, § 7.6.
Cette insertion se comprend à la lumière de la résolution sur la prévention des agressions
et de la discrimination à l’égard des personnes souffrant d’albinisme de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples - CADHP/Res.263(LIV)2013 – qui avait engagé
le groupe de travail sur la préparation d’une convention sur les droits d’une personne
handicapées à inclure la question de l’albinisme. Selon le protocole, adopté le 29 janvier 2018,
les chefs d’État se disent : « Alarmés en particulier par la mutilation et le meurtre de
personnes atteintes d’albinisme dans de nombreuses régions du continent ».
25
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AttacksAgainstPerso
nsWithAlbinism.aspx
24
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« Il en ressort un lien étroit avec les discriminations que les personnes
atteintes d’albinisme subissent par ailleurs, discriminations dont il est
cependant délicat de déterminer dans quelle mesure elles tiennent au
handicap ou à des considérations ‘raciales’ »26.

Pour autant, le statut de minorité au sens du droit international, fondé
sur la culture, la langue, la religion minoritaire, n’englobe pas la situation
de l’albinisme. Par analogie, de facto, les conditions de vie des personnes
atteintes d’albinisme sont comparables à celles d’une minorité raciale
vulnérable27. Faute de paradigme consensuel, on retient à l’égard des
personnes handicapées la qualité de « groupe particulièrement
vulnérable » aux côtés notamment du groupe particulièrement vulnérable
des personnes handicapées, ainsi que l’expose la Suède dans sa
recommandation à l’EPU visant la Tanzanie.
Il n’y a pas d’instrument international ou de principes directeurs
concernant l’albinisme : une situation à la fois problématique et
compréhensible au regard de la segmentation vision toujours plus avancée
des groupes sociaux que propose les sciences humaines. Comment rendre
compatible des droits universels avec des situations sociales toujours plus
segmentées ? C’est selon nous l’une des raisons pour laquelle la Tanzanie
n’a pas souhaité donner suite à la recommandation suédoise. Comment
rendre réellement justice à des groupes aussi disparates que les personnes
atteintes d’albinisme ; les lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres
et intersexuées (LGBTI) ; les femmes âgées ; les pasteurs, les chasseurscueilleurs et les communautés ayant des besoins particuliers ; les
personnes handicapées sans mettre en jeu le principe de l’égalité et
l’universalité des droits ? Mais ce refus est aussi un risque de ne pas offrir
la protection juridique souhaitable aux personnes atteintes d’albinisme. À
la question que posait à titre de consultation le Conseil des droits de
l’Homme28, il n’y a pas de réponse.
Conclusion
Et la dignité ? Commune à tous, elle est spécifique à chacun. Elle relève
plus d’une valeur que d’une construction juridique propice à des catégories
susceptibles d’argumentation juridique, mis à part le respect de l’intégrité
physique et mentale. Cependant dans le cas de l’albinisme, la dignité
innerve l’essentiel : le désir d’être reconnu à part entière comme
composante de la famille humaine. Les mots du droit international
apparaissent comme un élément de l’humanisation des personnes
atteintes d’albinisme. Car c’est de cela dont il s’agit. Comme l’a dit l’artiste
26
Voir Florian Aumond, Le demandeur d’asile et le réfugié en situation de handicap en droit
international. Le « dilemme de la différence », in Maria Fernanda Arentsen et Florence
Faberon (dir.), Regards croisés sur le handicap en contexte francophone, Clermont-Ferrand,
Presses universitaires Blaise Pascal, 2020.
27
Voir Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme,
12 septembre 2013, A/HRC/24/57, § 81.
28
Quelle est la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme dans votre
pays ou dans n’importe quel pays dont vous avez particulièrement connaissance ? Sont-elles
considérées comme un groupe social particulier ? Sont-elles considérées comme
handicapées ? Sont-elles considérées comme appartenant à une autre catégorie ?
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malien Salif Keita parlant de son combat intime : « Enfant, je croyais que
je n’étais pas humain »29.

Propos recueillis par M. Bettinelli, L. Savoie, Le Monde, 2 mars 2016.
https://www.lemonde.fr/afrique/video/2016/03/02/salif-keita-sur-l-albinisme-enfant-jecroyais-que-je-n-etais-pas-humain_4875217_3212.html (consulté le 7 septembre 2020).
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3. L’identité linguistique
des personnes sourdes et
malentendantes
Mathias Nunes
Doctorant en droit public, Aix-Marseille Université,
Université de Toulon, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence
En France, près de sept-millions de personnes se déclarent comme
présentant un trouble de l’audition. Parmi celles-ci, environ
182 000 personnes s’identifieraient comme ayant un handicap de surdité
complète. Cette déficience sensorielle se définit comme la « diminution
unilatérale ou bilatérale de l’acuité auditive provoquant une gêne dans la
conversation ou l’abolition complète du sens de l’ouïe »1. Face à cette
altération, l’on compterait près de 283 000 praticiens de la langue des
signes français (LSF)2.
Aborder le thème de l’identité des sourds et malentendants conduit à
s’interroger sur la délicate question de l’appartenance d’une catégorie
identifiée à un groupe, une communauté ou une minorité tous ces termes
étant animés par l’idée d’identité. Le mot « identité », du latin identitas,
idem, signifie « le même ». L’identité évoque
« pour une personne physique : ce qui fait qu’une personne est ellemême ; par extension, ce qui permet de la reconnaître et de la
distinguer des autres ; l’individualité de chacun […] »3.

Le recours à la langue des signes, fondée sur un langage codé gestuel,
en tant que mode d’expression commun et partagé par un groupe
numériquement inférieur au reste de la population porte en lui ce caractère
recognitif d’une appartenance groupal. La Convention internationale des
droits des personnes handicapées (CIDHP) est un instrument privilégié de
cette reconnaissance puisque son article 24-b) invite les États Parties à « la
promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes »4.
Pour le juriste positiviste français, une telle reconnaissance est un nonsens. La législation française, ancrée dans une vision abstraite et
individualiste de la personne, ne reconnaît ni les groupes minoritaires ni
les droits collectifs. Le Conseil constitutionnel le rappelle en 1999 lorsqu’il
1

Définition donnée par le Centre national de ressources textuelles et
linguistiques https://www.cnrtl.fr/definition/ V ° surdité.
2
Laurence Haeusler, Thibaud De Laval, Charlotte Millot, Étude quantitative sur le handicap
auditif à partir de l’enquête « Handicap-Santé », Drees, document de travail, Série études et
recherches, n° 131, 2014, p. 11 et 65.
3
Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2011, 9e éd., p. 513, V ° « Identité ».
4
Article 24-b CIPDH.
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précise que l’article 1er de la Constitution française et le principe d’unicité
du peuple français s’opposent
« à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que
ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou
de croyance. »5

À côté, le droit comparé nous montre que sans remettre en cause les
principes d’égalité et d’universalité, il est possible de faire usage d’une
langue distincte de la langue de l’État. La pratique de la langue des signes
est considérée pour une partie de la doctrine comme élément identitaire
d’une minorité linguistique6. De cette manière, la pratique de la langue
gestuelle serait constitutive de l’identité des personnes en situation de
handicap sensoriel de surdité. Elle contribuerait aussi à la manifestation
d’un droit à la différence.
Se pencher sur l’hypothèse de la reconnaissance ou non d’une identité
collective des sourds et malentendants ne méjuge pas de la marge de
manœuvre dont dispose le législateur à adapter un droit à une situation
de fait par des mesures d’aménagement. S’il lui est loisible de faire corréler
une différence de traitement avec une différence de situation, il lui
appartient de tirer les conséquences de l’identification d’une nouvelle
catégorie dans la limite de ce que le permet les mesures d’adaptation du
principe d’égalité sans, pour autant, aboutir à la reconnaissance expresse
de communauté.
Les marqueurs de cette identité linguistique s’appréhendent par
l’identification de la pratique de la langue des signes comme moyen
d’expression spécifique des sourds et malentendants (I) et par la
délimitation de l’aspect identitaire du handicap de surdité (II).
I. L’identification de la langue des personnes sourdes et
malentendantes
La promotion en droit positif de la pratique de la langue des signes
renforce l’idée de la reconnaissance d’une identité linguistique spécifique
(A). Son usage se heurte à des difficultés qualificatives rendant plus
complexe une appréciation pérenne de cette identité (B).
A. La promotion de la langue des signes en droit positif
S’interroger sur l’identité linguistique du handicap de surdité amène à
envisager la pratique de la langue des signes comme l’exercice de droits
collectifs propres à un groupe. Distincte de la langue orale parlée par son
contenu et sa forme, la langue gestuelle possède des caractéristiques
morphosyntaxiques spécifiques par son canal d’expression qui doit se
fonder sur d’autres sens, la vision et le geste, à défaut d’audition et de la
parole.
Cons. const., déc. n° 99-412 DC du 15 juin, JO du 18 juin 1999, p. 8964, cons. 6.
Filipe Venada de sousa, Os direitos fundamentais das pessoas Surdas, Almedina, 2014,
188 p. ; voir également à ce propos : Pierre Vandernoot, « Les aspects linguistiques du droit
des minorités », RTDH, n° 30, 1997, p. 309-369 ; Charles Gaucher, « Les sourds comme
source de tensions identitaires », Anthropologie et sociétés, vol. 29, n° 2, p. 151-167.
5
6
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L’intégration de la pratique de la langue des signes participe à la prise
en compte des exigences posées par la Convention internationale des
droits des personnes handicapées qui encouragent à son développement.
Selon la Convention,
« [l]es États Parties acceptent et facilitent le recours par les personnes
handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes,
au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les
autres moyens, modes et formes accessibles de communication de
leur choix » et « reconnaissent et favorisent l’utilisation des langues
des signes »7.

La pratique de la langue des signes est un droit reconnu à des rangs
normatifs inégaux selon les États. En Europe, le Portugal, la Hongrie et la
Finlande offrent une protection constitutionnelle de la langue des signes
en tant que manifestation de droits catégoriels. Certains de ces pays
l’envisagent avec une dimension culturelle propre à un groupe distinct.
D’autres assimilent la pratique de cette langue à une tradition culturelle de
l’État. L’article 74-2-h de la Constitution portugaise de 1976 mentionne
qu’il « incombe à l’État de protéger et de valoriser le langage gestuel
portugais, en tant qu’expression culturelle et moyen d’accéder à
l’éducation et à l’égalité des chances ».

L’article 17 § 3 de la Constitution finlandaise de 2000 précise que
« […] les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant
besoin d’une interprétation ou d’une traduction en raison d’un
handicap sont garantis par la loi ».

L’article H.3 de la loi fondamentale hongroise de 2011 « protège la
langue des signes hongroise, partie intégrante de la culture hongroise ».
Hors de l’Union européenne, l’Afrique du Sud ou le Venezuela ont
également des dispositions constitutionnelles reconnaissant la langue des
signes. L’article 6 de la Constitution sud-africaine de 1996 relatif aux
langues officielles dispose que
« [l]e Grand Conseil sud-africain des langues est chargé de promouvoir
et créer des conditions pour le développement et l’usage de la langue
des signes ».

L’article 81 de la Constitution bolivarienne du Venezuela de 1999
dispose enfin
qu’ « […] o[n] reconnaîtra aux personnes atteintes de surdité le droit
de s’exprimer et communiquer dans le langage des signes
vénézuéliens ».

En France, la prise en compte de la pratique de la langue gestuelle est
de nature législative. La loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 permet aux
familles de choisir une communication bilingue, en langue des signeslangue française, dans l’éducation de leurs enfants. Il consacre, de cette
façon, la langue des signes comme langue d’enseignement8. C’est
7

CIDPH, art. 21-b) et -e).
Art. 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique
et aux assurances sociales, nouvel art. L. 112-3 du code de l’éducation.
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l’article 75 de la loi du 11 février 2005 n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapée9 qui consacre expressément la langue des signes,
en ces termes :
« La langue des signes française est reconnue comme une langue à
part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un
enseignement de la langue des signes française […] ».

L’article L. 112-2-2 du code de l’éducation précise aussi :
« Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté
de choix entre une communication bilingue, langue des signes et
langue française, et une communication en langue française est de
droit. […] »

Le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 et la circulaire n° 2017-011 du
3 février 201710 précisent l’étendue du bilinguisme français-LSF :
lorsqu’elle est choisie, la LSF tient lieu de communication orale tandis que
la communication écrite doit continuer à s’effectuer en langue française.
Si la loi ne reconnait pas la pratique de la langue des signes comme un
droit culturel, la circulaire n° 2008-109 du 21 aout 2008 du ministère de
l’Éducation nationale donne une résonnance particulière à la LSF en lui
attribuant un statut spécifique :
« La loi reconnaît à la langue des signes française […] un statut de
langue de la République au même titre que le français »11.

B. La qualification de la langue des signes : langue à
part entière, langue française ou langue de France
L’assimilation de la langue des signes à un instrument de codification,
de standardisation, de préservation, de développement et de promotion
de son système linguistique12 à disposition d’une minorité linguistique fait
l’objet de réticences de la part des juges français. Le Conseil d’État et le
Conseil constitutionnel s’opposent à ce que soit reconnu entre autres, des
droits linguistiques définis par une communauté particulière13. Pourtant, la
langue des signes occupe une place singulière en droit français. « Langue
à part entière » selon la loi du 11 février 2005, « langue de la République
au même titre que le français » selon la circulaire du 21 août 2008, il ne
lui est pas accordé le statut de langue régionale et minoritaire, et celui de
« langue de France » lui est discuté. À ce propos, afin de parvenir à éclaircir
9
Voir également l’art. 76 sur l’aménagement de la procédure devant les juridictions en ce qui
concerne les dispositifs de communication, l’art. 77 sur l’exercice de la libre circulation en
rapport avec les examens du permis de conduire et l’article 78 dans les conditions d’accès au
service public.
10
BO n ° 8 du 23 février 2017.
11
Circulaire n° 2008-109 du 21-8-2008, BOEN n° 33 du 4 septembre 2008.
12
Art. 7 de la Déclaration universelle des droits linguistiques.
13
Cons. const., déc. n° 99-412 DC, op. cit. : le Conseil constitutionnel s’appuie sur le
fondement des principes d’indivisibilité de la République et de l’égalité devant la loi et d’unicité
du peuple français, normes constitutionnelles notamment tirées de l’article 2 de la
Constitution française ; voir également CE, avis, n° 357466, EDCE, n° 47, Paris, La
documentation française, 1995, p. 397. Le Conseil d’État a rendu un avis d’incompatibilité
avec la Constitution de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales en
raison du principe d’indivisibilité de la République.
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la qualification de la langue des signes, la délégation générale à la langue
française et aux langues de France (DGLFLF) du ministère français de la
Culture, chargée de la coordination de la politique linguistique, a eu à
préciser le sens et l’étendue de cette dernière. Selon elle, les « langues de
France » se définissent comme
« les langues régionales, ou minoritaires, ou sans lien avec une aire
géographique particulière, parlées par des citoyens français sur le
territoire de la République depuis assez longtemps pour faire partie du
patrimoine culturel national et qui ne sont langue officielle d’aucun
État ».

Et de préciser que l’inscription de la langue française à l’article 2 de la
Constitution issue de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 comme
unique langue de la France ne fait pas obstacle à la promotion d’autres
langues dont la LSF14.
L’assimilation de la LSF à une langue de France est rendue difficile par
une appréciation large des pouvoirs normatifs à tenir compte des
spécificités de cette langue et emporte des conséquences sur sa
qualification. Dans un arrêt du 6 novembre 201915, le juge administratif a
eu à se prononcer sur l’arrêté interministériel du 15 mars 2017 par lequel
les ministres de l’Éducation nationale et de la Fonction publique n’intègrent
pas l’option « langue des signes français » dans la section « Langue de
France » pour l’épreuve de l’agrégation, alors qu’il comprend désormais
plusieurs langues régionales comme le basque, le breton, le catalan, le
corse, le créole, l’occitan-langue d’oc et le tahitien. Sans avoir eu à
s’exprimer sur l’appartenance de la LSF à la catégorie de « Langue de
France », le juge écarte le moyen selon lequel l’arrêté serait entaché
d’incompétence négative. L’arrêté en question n’avait que pour seul objet
de créer une nouvelle section pour le concours de l’agrégation. La question
qui se pose n’est pas tant celle de savoir si les ministres seraient intervenus
en deçà de leur compétence mais de connaître l’opportunité de ne pas
ouvrir au concours la LSF à la section « langues de France » de
l’agrégation. En parallèle, dans le cadre du CAPES (certificat d’aptitude au
professorat de l’enseignement du second degré), une section « Langue des
signes française »16 existe et est distincte des langues régionales.
L’article 8 de l’arrêté interministériel du 19 avril 2013 fixant les modalités
d’organisation du concours de recrutement de professeurs des écoles le
confirme : la LSF n’est pas considérée comme une langue à extension
régionale délimitée17 ni comme une langue de France mais bien comme
une langue à part.
DGLFLF, Rapport au parlement sur l’emploi de la langue française, 2012, 176 p. spéc. p.
82-83 disponible sur https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Langue-francaise-etlangues-de-France/La-DGLFLF/Nos-priorites/Rapport-au-parlement-sur-l-emploi-de-lalangue-francaise-2012 ; Question écrite n° 57494, JO du 17 juin 2014, p. 4786, Réponse au
JO du 21 juin 2016, p. 5741.
15
CE, 6 novembre 2019, n° 410 594.
16
Arrêté du 9 juin 2009 modifiant les dispositions de l’arrêté du 30 avril 1991 fixant les
sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement du second degré, JORF n° 0147 du 27 juin 2009 p. 10779, texte n° 57.
17
Arrêtés du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation des concours du certificat
14
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En quête de reconnaissance, la LSF trouvera peut-être sa voie dans la
réponse du gouvernement en date du 14 janvier 2020 à la question de son
statut. Interrogé dans le cadre d’une question écrite à l’Assemblée
nationale sur la reconnaissance de la langue des signes comme langue
officielle de l’État, la réponse du gouvernement le confirme : « La langue
des signes française […] est aussi considérée comme une langue de France
[…] »18. Il reste alors à voir, compte tenu de l’absence de force juridique
des réponses ministérielles, l’impact de ce choix sur la qualification de la
langue des signes et de sa réception en droit.
II. La délimitation de l’identité linguistique des personnes
sourdes et malentendantes
La reconnaissance de la langue des signes confère une identité
linguistique spécifique au groupe qui la pratique. Plusieurs caractéristiques
propres à un ensemble d’individus partageant des traits communs
permettent l’identification d’un aspect groupal du handicap de surdité (A)
et à concevoir ce droit linguistique à l’aune d’une différence de situation
nécessitant des aménagements pour garantir et promouvoir sa
pratique (B).
A. L’aspect groupal de l’identité des personnes
sourdes et malentendantes
Le renvoi à la notion de groupe traduit l’idée
d’ « un groupement humain uni volontairement par une même
communauté d’intérêts, dont la finalité est collective ou
communautariste »19.

Les personnes en situation de handicap de surdité s’articuleraient
autour de l’existence d’un groupe, inscrit dans une position qualitative et
quantitative et présentant des caractéristiques propres. La reconnaissance
des groupes a permis un glissement de l’individu vers le collectif. Ce
sentiment collectif se traduit par la reconnaissance de la spécificité de sa
situation.
Certains ont pu voir, dès lors, de la conséquence de l’émergence de
droits et de traitements collectifs spécifiques, une reconnaissance de facto
d’une communauté de langue. Le juriste portugais Filipe Venada Da Sousa
associe les personnes en situation de handicap sensoriel pratiquant la
langue des signes à une minorité linguistique20. La minorité suggère une
approche arithmétique vis-à-vis de la globalité, accompagnée d’un
attachement identitaire abritant des réalités multiples. La Convention
d’aptitude au professorat du second degré et Arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités
d’organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne,
du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs
des écoles d’aptitude au professorat du second degré, JORF n° 0099 du 27 avril 2013, textes
n° 13 et 14.
18
Question écrite n° 21067, JO du 02 juillet 2019, p. 5977, Réponse au JO du
14 janvier 2020, p. 258.
19
Yaël Attal-Galy, Droits de l’homme et catégories d’individus, LGDJ, Bibliothèque de droit
public, t. 237, 2004, p. 19.
20
Filipe Venada de Sousa, Os direitos…, op. cit., p. 44-56.
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internationale des droits des personnes handicapées ne retient pas cette
qualification de minorité linguistique pour les personnes sourdes
pratiquant la langue gestuelle. L’absence de sentiment d’appartenance à
une communauté et le défaut de volonté d’autodétermination empêchent
cette qualification que l’on retrouve dans la définition traditionnelle de la
minorité21. Pourtant, l’association du groupe des personnes en situation de
handicap de surdité à une minorité reste possible, selon Venada Da Sousa,
dans la mesure où la reconnaissance d’une minorité linguistique peut être
implicite. L’auteur définit la minorité linguistique comme
« un groupe de personnes qui vivent et résident sur un même territoire
d’un État, numériquement inférieur et/ou dans une position de
vulnérabilité, non dominante par rapport à la plupart de la population,
avec des caractéristiques propres, partageant une langue propre avec
des moyens de communication naturelle et une cohésion culturelle qui
diffère de la langue de la population majoritaire »22.

Au Portugal, cette reconnaissance identitaire n’est pas de jure –
l’article 13 de la Constitution sur le principe d’égalité s’y oppose –, mais de
facto. La reconnaissance implicite d’un droit à la pratique de la langue des
signes est, selon le juriste et à l’appui de la Déclaration de Fribourg sur les
droits culturels de 2007 et de la Déclaration universelle des droits
linguistiques de 1996, constitutive d’une minorité de fait. L’article 2-b de
la Déclaration de 2007 rappelle que
« l’expression ‘identité culturelle’ est comprise comme l’ensemble des
références culturelles par lequel une personne, seule ou en commun,
se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa
dignité ».

La reconnaissance de cette identité culturelle fondée sur la langue doit
permettre que soit reconnu comme droit personnel inaliénable pouvant
être exercés en toute occasion à une communauté linguistique, le droit de
parler sa propre langue en privé comme en public23.
Aussi, de la même façon qu’il n’envisage la communauté des sourds
que comme un groupe linguistique de facto, il n’appréhende l’exercice des
droits collectifs que de façon lato sensu c’est-à-dire comme la somme des
droits individuels réunis dans leur exercice par un groupe de fait et non
stricto sensu c’est-à-dire comme prérogatives exercées par une
Francesco Capotorti, Étude des droits des personnes appartement aux minorités ethnique,
religieuse et linguistique, rapport sur l’article 27 du PIDCP (Pacte international relatif aux

21

droits civils et politiques), NU, CES, Commission des droits de l’homme, sous-commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, treizième
session, 22 juin 1977, E/CN4.Sub. 2.384. add. I, p. 102 : l’auteur apparente la minorité à
« un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, en position non
dominante, dont les membres ressortissants de l’État possèdent d’un pont de vue ethnique,
religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent du reste de la population et qui
manifeste même de façon implicite un sentiment de solidarité à l’effet de préserver leur
culture, leurs traditions leur religion ou leur langue » ; José Joaquim Gomes Canothilo, Direito
constitucional e teoria da constituiçao, Almedina, 2003, p. 387 : proche de cette définition,
l’auteur ajoute à la définition « une volonté de survie et d’affirmation de l’égalité de fait et de
droit avec la majorité ».
22
Filipe Venada de Sousa, Os direitos…, op. cit., p. 45 .
23
Art. 3 du titre préliminaire de la Déclaration universelle des droits linguistiques.
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communauté de droit24. Ces conditions, ne privant rien à l’identification
d’une identité linguistique, témoignent de la difficulté de qualifier les
personnes en situation de handicap de surdité, sans entretenir une relation
étroite avec le principe d’égalité de régir également ou différemment des
situations différentes et de les adapter au bénéfice de l’effectivité des
droits fondamentaux.
B. L’identité linguistique dans la différence de
situation
Indépendamment de la qualification de « langue », retranscrite par
rapport au principe d’égalité, la pratique de la langue des signes s’envisage
comme une adaptation de la liberté de communication et d’expression.
L’effet recognitif de la pratique de la langue gestuelle sur l’identité du
handicap sensoriel met en perspective l’absence d’autonomie d’une
identité des sourds et malentendants comme peut l’être une minorité. La
pratique de la LSF s’apparente, de cette façon, davantage comme
l’adaptation catégorielle de l’exercice d’un droit fondamental qui leur serait
rendu impossible dans une situation normale, qu’à l’exercice d’un droit
spécifique. Cette catégorisation du handicap sensoriel permet de lui faire
bénéficier de droits déterminés par un domaine d’application défini des
normes. La finalité de cette qualification est de mettre en évidence, si on
les admet, l’exercice des droits spécifiques, ou d’une autre façon, une
différence de traitement justifiée par une différence de situation.
Admettre des droits collectifs particuliers n’est pas anodin puisqu’il
rompt avec le principe d’égalité admis à tout individu. Le juge doit faire
preuve d’un parfait équilibre entre les principes de non-discrimination et
d’aménagements raisonnables des situations au gré d’une appréciation
in concreto laissée au législateur25. Dans tous les cas, il est désormais
établi dans la jurisprudence constitutionnelle que
« le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité
pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas,
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec
l’objet de la loi qui l’établit »26.

La tendance normative était dans un premier temps peu favorable à
l’inclusion des personnes sourdes et malentendantes. Le Congrès de Milan
Filipe Venada de Sousa, Os direitos…, op. cit., p. 54.
À propos de la distinction entre les deux notions, voir entre autres : Laurène Joly,
« Handicap », RDT, 2019 ; A. Lejeune et alii., Handicap et aménagement raisonnable au
travail. Importation et usage d’une catégorie juridique en France et en Belgique, Mission de
recherche Droit et justice, 2017, 206 p. ; Tatiana Gründler, Aménagements raisonnables et
non-discrimination, [Rapport de recherche], Ardis, 2016, 118 p. ; CREDESPO, Le principe de
non-discrimination : l’analyse des discours, Université de Bourgogne, Rapport final, GIP
Mission de recherche Droit et Justice (convention n° 214.04.03.21), 2016, 472 p. ;
Jérôme Porta, « Non-discrimination, égalité et égalité de traitement – À propos des sens de
l’égalité », in Georges Borenfreund, Isabelle Vacarie, Le droit social, l’égalité et les
discriminations, Paris, Dalloz, (coll. Thèmes et commentaires), 2013, p. 9-38 p. 24 ;
Félicien Lemaire, « La notion de non-discrimination dans le droit français : un principe
constitutionnel qui nous manque ? », RFDA, n° 2, 2010, p. 301.
26
Cons. const., déc. no 1996-375 DC du 9 avril 1996, JO du 13 avril 1996, p. 5730, Rec.
24
25
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du 6 au 11 septembre 1880 tendant à « l’amélioration du sort des sourdsmuets sous la haute autorité de Humbert Ier » décréta l’abandon de la
langue des signes dans l’enseignement afin de contraindre les
malentendants à apprendre à parler27. C’était une façon, pour les
congressistes « oralistes », en majorité Italiens et Français, d’imposer une
unité linguistique par la pratique de méthodes d’enseignements orales. Il
s’agissait de prendre la mesure de la différence de situation, que celle-ci
soit plus favorable ou moins favorable à la personne en situation de
handicap. La marge de manœuvre des pouvoirs normatifs n’est pas
contrainte par l’obligation de traiter différemment des situations
différentes28 et de traiter plus favorablement une catégorie. Il demeure
néanmoins tenu de prendre des mesures d’aménagements raisonnables
pour garantir l’égalité d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la formation29.
Selon la Convention internationale des personnes handicapées et la
directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, le refus d’aménagement
raisonnable constitue une forme de discrimination. Il lui appartient
d’apporter les modifications et ajustements nécessaires et appropriés
n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue pour assurer aux
personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité
avec les autres, de tous ses droits fondamentaux. La reconnaissance et le
soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les
langues des signes et la culture des sourds figurent parmi ces mesures
d’aménagement nécessaires à l’effectivité des droits30. L’esprit de
l’article 19 de la loi du 11 février 2005 vise à cette adaptabilité des
différences de situation : en mettant en place un parcours de formation
adaptée ainsi que des modalités aménagées d’enseignement et des projets
personnalisés, le législateur conçoit une différence de situation et apporte
des solutions pérennes et équilibrées entre la pratique du langage gestuel
et la reconnaissance, même implicite, d’une identité linguistique.

27

F. Encrevé, « Réflexions sur le congrès de Milan et ses conséquences sur la langue des
signes française à la fin du XIXe siècles », Le Mouvement Social, 2008/2 n° 223,
p. 83-98.
28
CE, 28 mars 1997, Société Baxter, n° 179 049, 179 050, 179 054 ; Cons. const., déc. du
29 décembre 2003, cons. 37, JO du 31 décembre 2003, p. 22636.
29
Art. 18 de la Résolution du Parlement européen du 23 novembre 2016 sur les langues des
signes et les interprètes professionnels en langue des signes (2016/2952 -RSP).
30
CIDPH, art. 2 et 30.
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4. Identités collectives
et identité individuelle.

La participation des personnes handicapées
aux processus publics de prise de décision
dans le contexte de la Convention
des Nations unies sur les droits
des personnes handicapées
Florian Aumond
Maître de conférences de droit public, Université de Poitiers,
Centre d’études et de coopération juridique interdisciplinaire
(CECOJI, EA 7353)
“Whatever you do for me but without me,
you do against me” (Gandhi)

« Nothing about us, without us »1. Ce slogan, qui a soutenu et soutient
encore le mouvement international de reconnaissance et de défense des
droits des personnes handicapées, témoigne de l’importance accordée au
fait de pouvoir pleinement et effectivement participer à tout processus
décisionnel ayant trait au handicap2. Il décline la dimension politique d’une
exigence de participation dont les racines s’avèrent en réalité plus
profondes ; car elle soutient le changement de perspectives dans
l’appréhension juridique du handicap. L’on sait que celui-ci vise à se
déprendre de la conception médicale, classique, saisissant une infirmité ou
déficience, au profit d’une compréhension sociale, qui le conçoit comme
résultant de la rencontre d’une incapacité et d’un environnement (social
ou comportemental) qui la crée ou la révèle. Sous cet angle l’exclusion des
personnes handicapées de la vie en société, lorsqu’elle s’observe, n’est
plus une fatalité qu’il conviendrait, au mieux, de déplorer, mais une
anomalie qu’il importe de résorber. Ce changement de perspectives
s’observe dans la définition de la Convention des Nations unies relatives
aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (ci-après
NUDPH) :

1

« Rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous ».
Ces origines remonteraient aux années 1990 : James I. Charlton, Nothing about us without
us : disability oppression and empowerment, Berkeley, University of California Press, 2000,
193 p.

2
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« [personnes] qui présentent des incapacités physiques, mentales,
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses
barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la
société, sur la base de l’égalité avec les autres »3.

L’objectif, ainsi fondamental car inhérent à la compréhension même du
handicap, de garantir une telle participation justifie que la Convention en
multiplie les références et en décline les implications4.
La Convention reflète par ailleurs l’autre dimension que recouvre le
principe de participation – et auquel renvoie directement le slogan rappelé
plus haut – : le fait de contribuer effectivement et pleinement à la
définition des règles de la vie en société. Déjà, la Convention NUDPH est
l’un des instruments internationaux pour l’élaboration duquel l’association
de la société civile – et au premier chef des organisations représentatives
des personnes handicapées5 – s’est révélée la plus manifeste6. Le texte luimême reprend cette exigence dans plusieurs de ses dispositions. Son
article 29, d’abord, détaille les éléments d’un droit à la participation à la
vie politique et publique dont on verra qu’il est d’application générale. En
cela, il se distingue de deux autres dispositions plus spécifiques : l’une se
situe en aval et renvoie au suivi de la Convention, fonction pour laquelle
la « société civile » – en particulier les personnes handicapées et les
organisations qui les représentent – est associée pleinement ; l’autre,
énoncée au paragraphe 3 d’un article 4 portant sur les « obligations
générales » pose que :
« Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques
adoptées aux fins de l’application de la présente convention, ainsi que
dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux
personnes handicapées, les États parties consultent étroitement et
font activement participer ces personnes, y compris les enfants
handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les
représentent ».

Cette dernière disposition sera au cœur de la présente contribution –
dont elle indique immédiatement l’angle privilégié : le droit international
des droits de l’Homme. Dans ce contexte, la problématique du régime
juridique de la participation des personnes handicapées aux processus
publics de prise de décision pour toute question relative au handicap sera
considérée en tant qu’illustration des deux idées autour desquelles
s’articule la réflexion collective du présent ouvrage.
3
Nous soulignons. En France, la définition du handicap au sens de la loi du 11 février 2005
portant précisément sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, reprend cette même idée en évoquant la « limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en société subie » (article L. 114 du code de l’action
sociale et des familles).
4
Il en va ainsi des droits à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société (article 19), à
l’éducation inclusive (article 24), à l’adaptation et à la réadaptation (article 26) ou à la vie
culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (article 30).
5
On reviendra plus loin sur cette expression.
6
Mona Paré, « La Convention relative aux droits des personnes handicapées », RGDIP, 2009,
sp. p. 499-505.
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La dignité, d’une part, est à la fois celle de la personne vulnérable, à
protéger, mais également celle du sujet capable, à considérer. En
l’occurrence, il s’agit de permettre au citoyen, par ailleurs en situation de
handicap, de pleinement et activement participer aux processus
décisionnels. La consécration de ce droit dans la Convention NUDPH
constitue une avancée juridique majeure et revient sur une discrimination
à laquelle étaient particulièrement en butte les personnes handicapées.
Mais la réponse aux discriminations observées dans les faits ne suppose
pas uniquement que ceux qui les affrontent se voient reconnaître le
bénéfice des mêmes droits que les « autres », ni qu’ils puissent les exercer,
pour reprendre une formule itérative de la Convention, « sur la base de
l’égalité avec [ces] autres » ; le principe de non-discrimination implique de
considérer la diversité des situations.
L’identité, d’autre part, autre axe du présent ouvrage et biais principal
de notre réflexion peut, classiquement, être appréhendée selon deux
perspectives. Elle renvoie d’abord à ce qui identifie les membres d’un
groupe et les distingue de ceux qui lui sont extérieurs ; elle détermine donc
ce qui lui est commun (identité collective générale). Elle saisit également,
au sein de ce groupe, ce qui constitue des identités catégorielles, mais
aussi l’identité propre à chaque membre ; elle détermine ainsi ce qui
particularise (identité collective particularisée) ou individualise (identité
individuelle). Cette triple dimension s’observe dans le cadre du processus
public de prise de décisions. Les personnes handicapées partagent des
expériences et des intérêts communs – et sous ce rapport une « identité »
– qui les distinguent des « autres » membres de la société. Cette
considération a une double conséquence : la distinction ne doit pas
emporter d’exclusion, de sorte que leur participation pleine et effective au
processus décisionnel pour des sujets généraux et transversaux, aux côtés
et à égalité avec ces « autres », doit être assurée ; leur spécificité ne
saurait pour autant être occultée, si bien que des prérogatives spécifiques
pour toute question relative au handicap doivent être garanties (I). Ceci
étant, « les » personnes handicapées ont des expériences et des intérêts
divers ; les organisations, par l’intermédiaire desquelles elles sont
spécialement associées aux décisions « relatives au handicap », doivent
représenter leur diversité et tendre à s’approcher de l’objectif de saisir leur
singularité (II).
I. La prise en compte d’une « identité collective » dans le cadre
de la participation différenciée au processus public de prises
de décision
Le handicap a longtemps constitué un motif de mise à l’écart de la vie
politique et de la vie publique. L’identification d’une personne comme étant
« handicapée » l’excluait de la communauté des citoyens. L’objectif
fondamental et universel d’inclusion à la vie en société, et donc à la
détermination des règles l’organisant, s’oppose au maintien d’une telle
situation. Dans ce contexte, l’« identité » collective fondée sur l’expérience
commune du handicap n’est pas pour autant niée. Citoyens à part entière,
les personnes handicapées n’en restent pas moins à certains égards des
citoyens à part ; et cette singularité doit être prise en considération : le
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droit de participer pleinement et effectivement aux processus décisionnels
pour toute question relative au handicap constitue, au niveau collectif, le
pendant de celui de pouvoir décider pour soi. En d’autres termes,
l’impératif participatif prolonge nécessairement le rejet de toute décision
substitutive7. La reconnaissance de leur participation à la vie politique et
publique « sur la base de l’égalité avec les autres » (A) doit dès lors être
complétée par une obligation spéciale pour toute « question relative au
handicap » (B).
A. La consécration nécessaire mais insuffisante d’une
participation à la vie politique et à la vie publique
« sur la base de l’égalité avec les autres »
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
consacre en son article 25 les trois droits composant celui, général, de
participer à la vie publique et politique : a) celui de prendre part à la
direction des affaires publiques ; b) celui de voter et d’être élu ; c) celui
d’accéder aux fonctions publiques. Ces prérogatives ne sont pas
universelles ; elles sont assorties de conditions et limites qui en
restreignent la portée, sous la double réserve cependant qu’elles ne se
fondent pas sur l’une des distinctions que l’article 2 proscrit d’opérer, et
qu’elles ne soient pas déraisonnables. Or le Comité des droits de l’Homme
(Comité DH), dans son observation générale sur l’article 25, a pu admettre
que le refus d’accorder le droit de voter ou d’occuper une fonction publique
pour une personne dont l’incapacité mentale était établie, constituait un
motif « objecti[f] et raisonnabl[e] »8. L’exclusion d’une partie des
personnes handicapées n’entrait donc pas, à cette époque et selon le
Comité DH, en contradiction avec le régime international de protection des
droits de l’Homme.
Le Pacte, comme tout instrument relatif aux droits de l’Homme, est un
instrument vivant à interpréter de manière dynamique. Dans son étude
thématique sur la participation des personnes handicapées à la vie
politique et à la vie publique, le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme
des Nations unies (HCDH) relevait en ce sens que le « paysage juridique a
profondément changé depuis l’Observation générale du Comité des droits
de l’Homme de 1996 »9 ; certaines des restrictions au droit de vote qui
pouvaient alors être admises ne sauraient désormais l’être, ce qui est
« particulièrement vrai en ce qui concerne les restrictions au droit de voter
et d’être candidat à une élection qui sont fondées sur le handicap
psychosocial ou intellectuel »10. Cette interprétation se trouve d’ailleurs
consacrée à l’article 29 de la Convention NUDPH : l’obligation générale des
États de garantir la participation à la vie politique et à la vie publique
n’admet aucune restriction fondée sur le handicap ou sur une incapacité
7
Benoît Eyraud, Sébastien Saetta et Tonya Tartour, « Introduction. Rendre effective la
participation des personnes en situation de handicap », Participations, vol. n° 23, 2018/3,
p. 5-28.
8
Comité DH, Observation générale n° 25, 12 juillet 1996, §4.
9
Doc. A/HRC/19/36, décembre 2011, §28.
10

Idem.
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juridique11. L’article 29 exclut ainsi tout obstacle juridique à l’exercice des
droits politiques classiques, à savoir voter et être élu. En lien avec la
conception, rappelée plus haut, d’un handicap considéré comme la
conjonction d’une incapacité et d’un environnement le créant ou le
révélant, il engage par ailleurs les États à lever tous les obstacles
susceptibles d’entraver en fait l’exercice des droits de voter et d’être élu
« sur la base de l’égalité avec les autres »12.
La participation à la vie politique et à la vie publique ne se réduit pas
au processus électoral. L’article 29 oblige aussi les États à
« promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes
handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la
conduite des affaires publiques […] et à encourager leur participation
aux affaires publiques »13.

La référence à la « conduite des affaires publiques » évoque clairement
la « direction des affaires publiques » de l’article 25 PIDCP14. Selon le
Comité DH, l’expression couvre
« tous les aspects de l’administration publique ainsi que la formulation
et l’application de mesures politiques aux niveaux international,
national, régional et local »15.

Cette acception se retrouve à l’article 7 (relatif à la vie politique et à la
vie publique) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes (18 décembre 1979), lorsqu’il évoque
le droit « de prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son
exécution »16. Malgré l’inspiration expressément puisée dans cette
disposition17, l’article 29 de la Convention NUDPH ne recouvrant cependant
Ibid., §30 ; Comité des droits des personnes handicapées (DPH), Observation générale
n° 1 (2014) : article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions
d’égalité, §48.
12
Pour des constats de violations sur ce fondement, v. : Comité DPH, Zsolt Bujdosó et al. c.
Hongrie, communication n° 4/2011, constatation du 9 septembre 2013 (personnes atteintes d’un
handicap intellectuel, placées sous tutelle ou curatelle et radiées de ce fait des listes électorales) ;
Comité DPH, Gemma Beasley c. Australie, communication n° 11/2013, 1er avril 2016
(participation à un jurée pour une personne sourde) ; Comité DPH, Fiona Given c. Australie,
communication n° 19/2014, constatation du 16 février 2018 (participation aux élections pour
une personne atteinte d’une infirmité motrice cérébrale).
13
On relèvera que l’accès aux fonctions publiques n’est pas mentionné dans cette disposition.
Il est couvert par l’article 27, relatif au travail et à l’emploi. On se permettra de renvoyer à
notre analyse de cette disposition : « Respecter, protéger, mettre en œuvre. Les obligations
internationales de l’État dans le domaine du travail et de l’emploi des personnes
handicapées », in Florence Faberon, Maria Fernanda Arentsen et Thierry Morel (dir.),
Handicap, emploi et insertion, Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et citoyenneté, 2020,
p. 57-72.
14
La substitution de « direction » à « conduite » est ici sans incidence, la version anglaise,
notamment, retenant dans les deux conventions le même terme (« conduct »).
15
Comité DH, Observation générale n° 25, op. cit., §6.
16
On retrouve des dispositions proches dans la Convention internationale sur l’élimination de
toutes les formes de discriminations raciales (article 5, lettre c) ou la Convention
internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille
(article 41, 1), adoptées respectivement les 21 décembre 1965 et 18 décembre 1990.
17
Rapport du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et
intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes
handicapées sur les travaux de sa sixième session, Doc. A/60/266, août 2005, §§47-48.
11
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pas précisément la même situation. C’est ce qui ressort à l’analyse des
deux implications de la participation à la conduite des affaires publiques
qu’il mentionne : participation aux organisations non gouvernementales et
associations qui s’intéressent à la vie publique et politique ; constitution
d’organisations de personnes handicapées pour les représenter et
adhésion à ces associations. Certes, ces organisations et associations
pourront soit contribuer à la formulation et à l’application des mesures
politiques, soit participer à la « conduite des affaires publiques » au sens
de l’article 25 PIDCP. Celle-ci reste néanmoins implicite dans l’article 29.
Surtout, cette dernière disposition se démarque du paragraphe 3 de
l’article 4 où la participation au processus public de prises de décision est
explicite. Contrairement à l’article 29, celle-ci ne se fera cependant pas
dans ce contexte « sur la base de l’égalité avec les autres ».
B. La caractérisation d’une garantie spécifique de
participation des personnes handicapées pour « toute
question relative au handicap »
Depuis quelques années s’impose, en ce qui concerne la définition
collective des règles organisant la vie en société, un « impératif
participatif »18. S’appuyant entre autres sur les travaux de
Jürgen Habermas19, il décline une volonté de compléter les mécanismes,
classiques, relevant de la démocratie représentative par d’autres assurant
la participation directe des citoyens aux affaires qui les concernent. Ces
ressorts et implications ne s’observent cependant pas uniquement sous
l’angle politique du processus démocratique. Ils trouvent également une
traduction spécifique dans le contexte juridique, tout spécialement en
matière de droits de l’Homme, et plus particulièrement encore, dès lors
que sont concernées des personnes relevant de catégories
traditionnellement exclues de la vie démocratique. Pour celles-ci en effet,
l’affirmation de leur droit de participer aux processus décisionnels sur la
base de l’égalité avec les « autres », certes indispensable dès lors qu’elle
revient sur des discriminations prévalant jusqu’alors, pourra néanmoins
s’avérer insuffisante. Car les voix des membres de ces catégories ainsi
politiquement marginalisées seront souvent diluées voire étouffées par
celles d’individus qui n’auront pourtant ni leur expérience ni, surtout, la
défense de leurs intérêts comme (seul) horizon. Cette considération a ainsi
trouvé une première expression dans le cadre des droits des peuples
autochtones20.
18
L’expression est empruntée à Benoît Eyraud, Sébastien Saetta et Tonya Tartour (op. cit.),
lesquels s’inspirent des travaux de Luc Blondiaux (voir notamment [avec Yves Sintomer] :
« L’impératif délibératif », Rue Descartes, vol. 63, 2009/1, p. 28-38).
19
Sandrine Rui, La société civile organisée et l’impératif participatif. Ambivalences et
concurrence, Histoire, économie et société, 2016, n° 1, p. 59.
20
Convention n° 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples
indigènes et tribaux, adoptée le 27 juin 1989 (article 6). On a par exemple donné une
illustration de cette exigence dans le domaine spécifique des activités de pêche, chasse et
élevage en arctique : Les régimes juridiques dérogatoires accordés aux peuples autochtones
arctiques dans les domaines de la chasse, de la pêche et de l’élevage, Études internationales
(à paraître).
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Ce précédent a explicitement inspiré la rédaction du paragraphe 3 de
l’article 421. Elle s’inscrit également dans la suite des instruments
internationaux concernant les droits des personnes handicapées. Dès
1975, la Déclaration y relative dispose à cet égard que « [l]es organisations
de handicapés peuvent être utilement consultées sur toutes les questions
concernant les droits des personnes handicapées ». Et ce principe est
repris et approfondi dans le « Programme d’action mondial concernant les
personnes handicapées puis dans les Règles pour l’égalisation des
chances »22. De sorte qu’il était acquis, dès l’entame des négociations de
ce qui deviendra la convention sur les droits des personnes handicapées,
que le principe d’une participation spéciale de ces dernières pour certaines
questions y serait consacré. Restait à déterminer à quel niveau, et à en
définir les modalités. Dès lors qu’il avait été admis qu’une disposition
spécifique traiterait spécialement de cette participation, les discussions ont
alors porté sur le point de savoir si d’autres pourraient néanmoins
également en faire mention et, en lien, sur l’identification des
« questions » pour lesquelles une obligation spéciale devait être reconnue.
Le texte finalement adopté optera, sur le premier point et contrairement
au projet initialement présenté23, pour une mention exclusive au
paragraphe 3 de l’article 4 et, sur le second, pour une définition assez
restrictive. Ce double choix impacte alors les contours et la nature de
l’obligation faite aux États.
Sur les contours, en premier lieu, il convient de souligner que la
consultation étroite et la participation active des personnes handicapées
concernent, d’une part, « l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des
politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention »,
et d’autre part, « l’adoption de toute décision sur des questions relatives
aux personnes handicapées ». Si l’on peut aisément circonscrire les
situations concernées par la première situation, il en va en revanche
différemment de la seconde24 : doit-on considérer que seules les décisions
ayant pour objet le handicap sont concernées, ou peuvent aussi l’être
celles qui, plus générales, pourront néanmoins avoir un effet sur la vie des
21

La nécessité d’associer spécialement des populations concernées, habituellement
marginalisées, au processus public de prises de décisions a par ailleurs été développée dans
le contexte de l’extrême pauvreté (voir notamment : Conseil des droits de l’homme, Principes
directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, Résolution 21/11, Résolution
21/11, 27 septembre 2012, §§37-41). Nous avons ailleurs souligné que cet élément constitue
l’un des éléments du rapprochement de l’appréhension par le droit des situations de handicap
et de pauvreté : « Introduction », in Florian Aumond (dir.), Handicap, pauvreté et droit(s).
Confusion, conjonction, convergence, Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et citoyenneté,
2020, p. 9-24.
22
Voir respectivement : Assemblée générale des Nations unies (AGNU), A/RES/37/52,
3 décembre 1982, p. 23-24 ; AGNU, A/RES/48/96, 4 mars 1994, Annexe, Règle 14. voir
également : Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 5
[1994] : Personnes souffrant d’un handicap, §14.
23
Rapport du Groupe de travail au Comité spécial, Doc. A/AC.265/2004/WG.1, janvier 2004,
Annexe 1 : Projet de convention internationale globale et intégrée pour la protection et la
promotion des droits et de la dignité des handicapés.
24
Il est en revanche convenu que ces décisions peuvent se situer à tout niveau, local,
national, régional ou international.
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personnes handicapées25 ? À cet égard, la Rapporteuse spéciale sur les
droits des personnes handicapées, dans son étude thématique sur le droit
des personnes handicapées à participer à la prise de décision, s’est
prononcée en faveur d’une interprétation large, considérant que les
« questions relatives aux personnes handicapées » couvrent :
« tout un éventail de mesures législatives, administratives et autres
susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte pour les
personnes handicapées. Cela comprend tout processus de prise de
décisions, qu’il soit spécifiquement axé sur le handicap ou général, qui
pourrait avoir un impact sur la vie de ses personnes »26.

Le Comité des DPH partage cette conception et reprend en substance
la définition de la Rapporteuse spéciale, dans son observation générale
n° 7 (2018)
« sur la participation des personnes handicapées, y compris des
enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les
représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son
application »27.

Le Comité donne par ailleurs des exemples de questions ayant une
incidence directe ou indirecte28 et livre, surtout, un élément devant
permettre d’identifier ces hypothèses dont la caractérisation permet de
faire jouer l’obligation spécifique de l’article 4, paragraphe 3 : en évoquant
l’effet « disproportionné » que la question aurait sur les personnes
handicapées29, il suggère que sont concernés tous les cas où elles sont
spécialement affectées. L’interprétation, large, ne permet toutefois pas de
couvrir toutes les situations. En dehors de celles relevant du paragraphe 3
de l’article 4, l’on se situe dans le cadre général de l’article 29, dont a vu
qu’il engage (seulement) les États à garantir une participation des
personnes handicapées « sur la base de l’égalité avec les autres ».
La détermination des contours de l’article 4, paragraphe 3,
l’identification des situations spécifiques qu’il recouvre par opposition aux
hypothèses, générales, relevant de l’article 29, permet ainsi de distinguer
deux situations au régime juridique distinct, si l’on considère la nature et
la portée des obligations qu’elles supportent. Celles qu’ont les États parties
de garantir les déclinaisons du principe de la participation à la vie politique
et à la vie publique développées par l’article 29, énoncées aux côtés de
l’ensemble des dispositions substantielles, emportent reconnaissance de
droits subjectifs et individuels dont peuvent se prévaloir les personnes
concernées. La situation est plus incertaine pour celles qui, relevant d’une
disposition portant sur les « obligations générales », concernent la
consultation étroite et la participation active pour les questions relatives
25

D’ailleurs, n’est-ce pas en définitive le cas de la majorité des règles et politiques ?
Doc. A/HRC/31/62, janvier 2016, §64.
27
Ci-après : Observation générale n° 7 (2018). On notera que cette observation est intitulée
« participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par
l’intermédiaire des organisations qui le représentent, à la mise en œuvre de la Convention et
au suivi de son application » (nous soulignons).
28
Comité DPH, Observation générale n° 7 (2018), op. cit., §20.
29
Ibid., §19.
26
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aux personnes handicapées. Consacrent-elles aussi des droits dans le chef
des personnes handicapées ? Ici, la difficulté s’accroît dès lors que cette
seconde modalité s’exerce exclusivement de manière indirecte, « par
l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».
II. La prise en compte des identités spécifiques dans le cadre
d’un mécanisme de participation indirecte
De manière générale, la participation à la conduite des affaires
publiques peut s’exercer « soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis »30. Ces deux modalités sont également
envisagées dans le cadre particulier d’un mécanisme participatif ayant pour
objet, on l’a vu, d’associer étroitement les personnes spécialement
concernées aux processus publics de prise de décisions. À cet égard, la
Convention NUDPH privilégie clairement le mécanisme de participation
indirecte : elle le suggère dans le contexte général de l’article 29, dès lors
que les deux modalités qu’il mentionne aux fins de garantir une
participation pleine et effective à la vie politique et à la vie publique
s’appuient sur des organisations, associations ou partis31. Elle le prescrit
au paragraphe 3 de l’article 4, puisque la consultation étroite et la
participation active pour toute question relative au handicap doit se faire
« par l’intermédiaire des organisations qui [représentent les personnes
handicapées] ». L’exclusivité accordée à cette participation, ainsi indirecte
et collective, n’empêche pas une certaine prise en compte de la diversité
des personnes concernées. Celle-ci s’opère, d’une part, en faisant fond sur
une exigence de représentativité déclinée à un double niveau (A),
d’autre part et quoique de manière moins assurée, par des éléments
assurant la transparence des organisations afin de voir s’exprimer les
individualités (B).
A. L’intégration de la diversité par une exigence de
représentativité
Afin de répondre à ladite crise de la représentation, l’impératif
participatif se prolonge d’un impératif de représentativité. Ce dernier vise
à rompre avec l’abstraction du modèle « classique » de représentation, à
renforcer la proximité des expériences et des intérêts des représentants et
représentés, et à rechercher une meilleure ressemblance des uns et des
autres32. En cela il retrouve l’impératif participatif, car il s’agit également
d’approcher une certaine identité entre ceux qui contribuent à l’élaboration
d’une décision et ceux à qui elle s’appliquera. En ce qui concerne le
processus public de prise de décisions relatives au handicap, cet objectif
doit être d’autant mieux approché qu’il se décline à un double niveau.
L’article 4, en son paragraphe 3, garantit en premier lieu la
représentativité générale des personnes handicapées. Cette idée s’appuie
ici sur la différence entre organisations « de » personnes handicapées et
30

PIDCP, article 25.
Cf. supra I.A.
32
Voir notamment : Jean-Marie Denquin, « Pour en finir avec la crise de la représentation »,
Jus Politicum, n° 4, juillet 2010 (http://juspoliticum.com/article/Pour-en-finir-avec-la-crisede-la-representation-215.html).
31
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organisations « pour » les personnes handicapées33. Spécialisées ou non
dans le champ du handicap, les secondes offrent des services à leur
bénéfice ou mènent des actions de plaidoyer pour leur défense34. S’il serait
inconséquent et assurément malvenu de nier le rôle fondamental qu’elles
ont pu jouer, et qu’elles continuent d’ailleurs d’assurer, elles n’en
participent pas moins dans une certaine mesure de l’approche classique,
substitutive, dans la mesure où il s’agit principalement de s’exprimer au
nom des personnes handicapées. À l’inverse, menées, dirigées et régies
par des personnes handicapées, lesquelles doivent rassembler la majorité
de leurs membres35, les organisations « de » personnes handicapées
participent de la conception « moderne », qui les considère non seulement
comme étant capables de définir les règles les concernant plus
spécialement, mais surtout comme les mieux à même de le faire. C’est la
raison pour laquelle une « attention prioritaire » doit leur être accordée36.
L’article 4, en son paragraphe 3, à tout le moins selon l’interprétation
qu’en propose le Comité DPH, intègre un second niveau de représentativité
en venant appréhender la diversité des personnes handicapées. En cela, il
décline l’un des principes fondamentaux de la Convention, à savoir la
reconnaissance de cette diversité interne à la catégorie générique. Une
telle considération a d’ailleurs présidé au choix de consacrer un article aux
femmes handicapées (article 6), et un autre aux enfants handicapés
(article 7). À la suite de la Convention relative aux droits de l’enfant, le
second reconnaît notamment à chaque enfant « le droit d’exprimer
librement son opinion sur toute question l’intéressant »37 ; dans le
contexte de l’élaboration des règles de vie collective, la prise en compte
de son opinion se décline en une obligation faite aux États de consulter et
de faire participer les personnes handicapées « y compris les enfants
handicapés »38. Ici aussi, l’exigence de représentativité implique de
s’appuyer sur des organisations d’enfants et de jeunes handicapés39. Il en
va de même pour les femmes (et les filles)40. Le Comité des DPH se montre
particulièrement attentif au respect de cette exigence dans ses
observations finales : outre les cas où il déplore l’absence de toute
inclusion des femmes handicapées dans les processus publics de prise de
décision41, il dénonce par exemple le fait qu’une seule existe en Autriche,
laquelle n’englobe en outre par toutes les femmes handicapées du pays42.
33
Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, op. cit., §38 ;
Comité DPH, Observation générale n° 7 (2018), op. cit., §13.
34
35

Idem.
Ibid., §11.

Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, op. cit., §38.
Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 9 (2006). Les droits des enfants
handicapés, §§32-33.
38
Convention NUDPH, article 4§3.
39
Comité DPH, Observation générale n° 7 (2018), op. cit., §12.
40
Idem. Voir également : Comité DPH, Observation générale n° 6 (2016). Femmes et filles
handicapées, §23.
41
Voir parmi de nombreux autres : C/ETH/CO/1, novembre 2016, §13 [Éthiopie] ;
C/BIH/CO/1, mai 2017, §13 [Bosnie-Herzégovine] ; C/NPL/CO/1, avril 2018, §12 [Népal] ;
C/CUB/CO/1, mai 2019, §15 [Cuba].
42
C/AUT/CO/1, septembre 2013, §§17-18.
36
37
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C’est que la prise en compte du genre, non plus que de l’âge, ne saurait
suffire à assurer une véritable représentativité. En fonction des sujets, les
États auront en effet l’obligation de consulter étroitement et de faire
activement participer des organisations représentant la multiplicité des
situations, qu’elles soient liées au genre (sexe, orientation sexuelle), à l’âge
(enfants, personnes âgées), au statut (étrangers, réfugiés, déplacés
internes), à l’incapacité (physique, mentale, intellectuelle, sensorielle) –
associée le cas échéant à une maladie (albinisme, lèpre, VIH/sida) –, à
l’appartenance à une minorité (autochtone, nationale, religieuse,
linguistique), voire, à la situation géographique (milieu rural ou urbain)43.
L’on conçoit les difficultés pratiques que la mise en œuvre de cette
exigence pourra poser, dans l’identification des organisations
représentatives à consulter obligatoirement pour un sujet donné, mais
aussi dans l’articulation voire la conciliation à opérer entre les positions, le
cas échéant contradictoires, prises parmi celles-ci44. L’on en comprend
cependant pleinement la finalité : la consultation d’organisations
représentant les personnes handicapées selon leur âge, genre, etc. doit
permettre de pallier les limites intrinsèques d’un mécanisme qui, reposant
sur une logique d’intermédiation, ne garantit pas la participation directe de
chacun. Le Comité DPH vise ainsi à donner une pleine effectivité à l’objectif
fondamental de saisir la diversité des conditions, et de serrer au plus près
ce qui identifie chaque membre de l’ensemble « des » personnes
handicapées.
B. Les difficultés à saisir les singularités dans un
système représentatif exclusif
L’État a l’obligation, pour toute question relative au handicap, de
consulter et de faire participer « les » personnes handicapées, qui plus est
« par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ». Il s’agit donc
d’une approche collective, laquelle n’exclut toutefois pas toute dimension
individuelle.
Directement indexé sur la consécration de leur dignité intrinsèque et de
leur qualité de sujet (actif) de droit, le droit de disposer d’une personnalité
juridique (article 12) conditionne tous les autres sur lesquels s’adosse la
participation au processus de prises de décisions. Car de cette capacité
juridique découle, premièrement, le droit de toute personne handicapée
d’exprimer ses opinions et préférences, notamment au sujet de questions
la concernant spécialement, à la fois en tant qu’individu et membre d’un
groupe. La seconde dimension, collective, soutient la consécration du droit
qu’a toute personne handicapée de créer des associations et/ou de s’y
affilier. Dans le domaine de la participation à la vie politique et à la vie
Comité DPH, Observation générale n° 7 (2018), op. cit., §50.
Les « organisations faîtières », coalitions d’organisations représentant les personnes
handicapées, peuvent certes ici jouer un rôle de coordination (Ibid., §94), elles ne sauraient
cependant se substituer aux organisations catégorielles, lesquelles sont plus en prise avec
les situations particulières (Ibid., §12). Voir notamment William Sherlawa, et Hervé Hudebine,
“The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities: Opportunities and
tensions within the social inclusion and participation of persons with disabilities”, ALTER, vol.
9, 2015, p. 15-16.

43
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publique cela signifie, entre autres, de pouvoir constituer des organisations
de personnes handicapées et d’en être membre (article 29, litt. b, ii). Dès
lors que sont concernées des questions relatives au handicap, l’État doit
par ailleurs favoriser voire accompagner la création de ces organisations,
notamment en leur fournissant l’aide financière nécessaire45. Leur
consultation étroite et la participation active que le paragraphe 3 de l’article
4 contraint l’État à respecter suppose donc, au préalable, que soient
observés des droits dont les titulaires sont des personnes handicapées.
Celles-ci possèdent en outre, au niveau du processus décisionnel luimême, un droit à ce que soient garanties ces consultations et
participations. Aussi bien devraient-elles pouvoir, collectivement mais aussi
individuellement, contester tout comportement de l’État venant en
compromettre l’effectivité. Devraient notamment leur être ménagés des
recours dans l’hypothèse où la législation n’imposerait pas une telle
participation pleine et effective pour toute discussion – et à tout niveau –
portant sur le handicap46. Elles devraient également être en mesure de
dénoncer toute atteinte à l’indépendance des organisations
représentatives47, de même que toute attitude faisant douter de la « bonne
foi »48 d’autorités qui ne sembleraient pas concevoir la collaboration
comme la « recherche d’un véritable dialogue et la quête sincère d’un
accord collectif »49, mais bien plutôt comme « simple formalité ou une
démarche purement symbolique »50. Sans doute sera-t-il ici malaisé
d’identifier la violation de cette exigence. Laquelle ne saurait, en toute
hypothèse, emporter obligation de reproduire exactement et fidèlement
les revendications portées par les organisations représentatives. La
participation au processus de prise de décision n’est pas une participation
à la décision finale, qui appartient aux seules autorités. Cette limite
s’observe également si l’on change de perspective pour considérer, non
plus la relation entre les personnes handicapées et l’État, mais le lien entre
les premières et les organisations « qui les représentent ».
Leur « représentativité », on l’a vu, doit être garantie par la place
prépondérante que doivent y avoir « les » personnes handicapées – si elles
ont un objet général – ou « des » personnes handicapées – si elles sont
catégorielles. Dans le cadre des processus décisionnels publics, les
45

Cette dimension est majeure, comme en témoignent notamment les observations finales
du Comité DPH (voir parmi de très nombreux autres : C/EU/CO/1, octobre 2015, §15 [Union
Européenne] ; C/HRC/CO/1, mai 2015, §10 [Croatie] ; C/KEN/CO/1, septembre 2015, §8
[Kenya] ; C/MNE/CO/1, septembre 2017, §9 [Monténégro]).
46
Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, op. cit., §65.
47
Le Comité DPH se montre particulièrement attentif, dans ses observations finales, à
l’endroit de cette exigence (voir notamment : C/CHN/CO/1, octobre 2012, §10 [Chine]). Elle
explique d’ailleurs les réserves au sujet des comités de coordination nationaux, créés par les
États, du moins en tant que mécanismes exclusifs de participation (Rapporteuse spéciale sur
les droits des personnes handicapées, op. cit., §§67-68).
48
Ibid., §§78-80.
49
Comité DPH, Observation générale n° 7 (2018), op. cit., §47. Cela passe par exemple par
la diffusion des informations pertinentes sous un format accessible, ou l’octroi de délais
raisonnables et réalistes pour exprimer leur point de vue (Comité DPH, C/HUN/CO/1,
octobre 2012, §14 [Hongrie]).
50
Comité DPH, Observation générale n° 7 (2018), op. cit., §48.
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organisations sont censées défendre les intérêts tant de leurs membres
que de ceux qui, quoique non membres, partagent une même condition.
L’on perçoit aisément les limites d’une telle présomption – plutôt,
présupposition –, pour les seconds comme pour les premiers : lors des
discussions, les organisations « représentatives » sont elles-mêmes
représentées par des membres dont il n’est pas exclu qu’ils défendent des
intérêts particuliers au détriment de celui, collectif, qu’ils sont censés
promouvoir. Ce qui pose la question, en amont, de leur mode de
désignation et, en aval, de la possibilité qu’ils aient à rendre des comptes
pour leur comportement au cours de la discussion. Si ces aspects sont
réglés par le règlement de chaque organisation, toute intervention de l’État
n’est pas pour autant exclue. De manière classique, il lui revient en effet
de protéger les droits horizontaux, dans les rapports interindividuels ; en
l’occurrence, il devrait donc garantir que les organisations
« représentatives »
représentent
effectivement
les
personnes
handicapées51 et portent réellement leurs intérêts collectifs dans le cadre
des processus publics de prise de décision52. Telle est la conséquence
nécessaire de la consécration d’un droit individuel de participation à un tel
processus, pour toute question relative au handicap. Il n’en partage pas
moins les limites de tout droit exercé collectivement : une personne
handicapée ne saurait contester l’attitude d’une organisation censée la
représenter, au seul motif qu’elle n’aurait pas relayé, dans le cadre des
discussions, sa position particulière. L’impératif de représentativité s’inscrit
toujours dans une logique de représentation et se distingue donc du
mécanisme du mandat : telle est sa limite, fondamentale, et la distinction,
essentielle et indépassable, entre participation directe et participation
indirecte.
Le choix d’imposer aux États d’associer uniquement les organisations
représentant les personnes handicapées altère ainsi l’objectif de saisir
effectivement la singularité de chaque situation. Ce qui traduit en réalité
la tension traversant de manière générale une Convention qui, relative aux
droits « des » personnes handicapées, combine à la fois dispositions les
considérant dans leur généralité et dispositions les saisissant dans leur
individualité. Dans le cadre du processus décisionnel, c’est bien le pluriel
qui prévaut : il appréhende « les » personnes handicapées, ainsi perçues
dans une identité commune les distinguant des « autres », mais aussi
« des » personnes handicapées, considérées dans des identités singulières
les identifiant au sein de la catégorie générique. Il reste plus malaisé de
prolonger ce passage du général (collectif) au particulier (collectif) par le
saisissement du singulier. Difficulté que reflète du reste le slogan ayant
porté le mouvement pour la défense des droits « des » personnes
handicapées : « Rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous ».
51

Voir notamment : C/QAT/CO/1, octobre 2015, §10 (Qatar) ; C/ARE/CO/1, octobre 2016,
§10 (Arabie Saoudite).
52
Raymond Lang pointe par exemple le problème posé par les organisations de personnes
handicapées représentant, notamment dans certains pays dits en voie de développement,
essentiellement les « élites » (“The United Nations Convention on the right and dignities for
persons with disability : A panacea forending disability discrimination ?”, ALTER, 2009, n° 3,
p. 277-278).
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Les mouvements de défense des droits sont, comme les sociétés
politiques, travaillés par la dialectique identitaire du « nous », expression
de la communauté, et du « je », expression des individualités.
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5. Identité, dignité
et psychiatrie non consentie.

Quid de la Convention internationale des
droits des personnes handicapées ?
Béatrice Trigeaud
Docteure en droit public, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
En droit français, les personnes affectées de troubles psychiatriques
peuvent être privées de deux libertés essentielles : la liberté d’aller et venir
(par l’enfermement en établissement hospitalier spécialisé dit
« hospitalisation complète »1), et la liberté de consentir aux soins (par
l’administration d’un traitement médical obligatoire dit « programme de
soins »2).
La
procédure
est
administrative
et
non
pas
judiciaire. L’admission est décidée, ou bien par le directeur de
l’établissement psychiatrique, sur la demande d’un tiers (procédure dite
SDT) ou en péril imminent (SPI)3, ou bien par le représentant de l’État
(SDRE)4. Aucun contrôle a priori du juge n’est prévu5. La procédure
débute, avant tout, par la privation de liberté de la personne concernée6.

1

Les personnes concernées sont 80 000 en 2018, parmi près de trois millions de celles
traitées en psychiatries et 340 000 prises en charge à temps complet, cf. les « chiffres clés
pour l’année 2018 », Santé mentale.fr,
[https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2554/atih_chiffres_cles_psychia
trie_2018.pdf]. Chiffre à comparer aux 98 811 personnes entrant en prison cette même année
ou aux 81 250 personnes écrouées au 1er janvier 2019, Cf. Christine Chambaz (dir.), Chiffres
clés de la Justice 2019, Ministère de la Justice.
2
Art. L. 3211-2-1 du code de la santé publique (ci-après CSP).
3
CSP, art. L. 3212-1 à L. 3212-12. La décision est prise en cas de troubles mentaux rendant
le consentement impossible et un état mental imposant « des soins immédiats assortis d’une
surveillance médicale constante ».
4
CSP, art. L. 3213-1 à L. 3213-11. La décision est prise en cas de « troubles mentaux
nécessit(a)nt des soins et compromett(a)nt la sécurité des personnes ou port(a)nt atteinte,
de façon grave, à l’ordre public », ou pour le détenu nécessitant « des soins immédiats
assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier » et affecté de « troubles mentaux
rendant impossible son consentement et constituant un danger » (CSP, art. L. 3214-1 à
L. 3214-5).
5
Les opposants historiques à ce contrôle se fondent sur la distinction entre compétence
médicale et compétence judiciaire. Cf. Pauline Rhenter, « La réforme des hospitalisations
psychiatriques sans consentement : un éclairage historique », Journal français de psychiatrie,
2010/3 n° 38, p. 12 à 15.
6
La personne fait l’objet d’une procédure d’observation de 24 heures sous forme
d’hospitalisation complète, à la fin de laquelle un certificat médical est rendu (CSP,
art. L. 3211-2-2). En SDRE, le représentant de l’État dispose de « trois jours francs suivant
la réception du certificat médical » de 72 heures afin de décider de la prise en forme de la
prise en charge de la personne concernée. La personne est donc retenue à l’hôpital avant
que la décision ne soit encore adoptée.

112

Béatrice Trigeaud

Ce régime, d’une gravité extrême, concerne « parmi les plus
vulnérables des personnes privées de liberté, les moins capables de
défendre leurs droits et leur dignité »7, plus souvent victimes que
bourreaux8. Il n’est pas sans soulever des critiques. La règle de droit y a
principalement été conçue pour préserver l’ordre public et la sécurité des
tiers9. La protection de la dignité et de l’identité de la personne concernée
est d’autant plus secondaire qu’en dehors du livre II du code de la santé
publique (ci-après CSP) consacré à la « lutte contre les maladies
mentales » et aux soins psychiatriques, peu de dispositions ciblent la
psychiatrie. Il faut s’en tenir à l’application des règles protégeant plus
généralement les droits et libertés, ce qui permet de réagir ad minima aux
pires abus, mais ne correspond pas à une dynamique active de garantie
de la dignité et de l’identité des personnes.
Les grandes institutions internationales onusiennes ou régionales ont
progressivement saisi le sujet de la psychiatrie au titre du droit à la santé
mentale, voire de la lutte contre la torture et les internements abusifs
d’opposants politiques. En introduisant une déclinaison des principes de la
Charte des Nations unies dans le champ du handicap, la Convention
internationale des droits des personnes handicapées (ci-après CIDPH ou
Convention) adoptée le 13 décembre 2006 à New York10, constitue le socle
d’une réflexion inédite. Les doutes étant levés quant à l’application de la
CIDPH aux personnes atteintes de troubles psychiatriques11, le Comité des
droits des personnes handicapées (ci-après le CRDP)12, gardien de la
Convention, connaît de la question.
La France est partie à cette Convention et à son Protocole facultatif (ciaprès le Protocole) depuis dix ans13. Mais la situation des personnes
hospitalisées sous contrainte en psychiatrie force à s’interroger sur la
conformité du droit français à ce traité, d’autant plus difficilement
invocable par les particuliers qu’une partie de ses dispositions n’ont pas
7
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (ci-après CGLPL), Rapport thématique,
Soins sans consentement et droits fondamentaux, dossier de presse, 17 juin 2020, p. 1.
8
Psycom, Mythes et réalités de la santé mentale, in [http://www.psycom.org/EspacePresse/Mythes-et-realites-de-la-sante-mentale].
9
Rapport du CGLPL, Santé sans consentement et droits fondamentaux, Dalloz, 16 mars 2020,
p. 9.
10
Entrée en vigueur le 3 mai 2008 dans l’ordre juridique international, Cf. Nations unies, Rec.
Traités., vol. 2515, p. 3.
11
La CIDPH s’applique aux personnes présentant « des incapacités physiques, mentales,

intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire
obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les
autres » alors que la crise psychiatrique générant la mesure de contrainte n’est pas toujours

durable et que l’expression « incapacité mentale » ne correspond pas toujours à ce que la
doctrine médicale considère comme un trouble psychiatrique (Roger Salbreux, « Handicap et
psychiatrie », Journal français de psychiatrie, 2006/4, n° 27, p. 38-39). L’expression « santé
mentale » est toutefois fréquente dans le jargon des institutions onusiennes traitant des
troubles psychiatriques, Cf. les programmes développés par l’OMS sur ce thème.
12
Il est attaché au Haut-Commissariat des Nations Unie aux droits de l’homme (Secrétariat
général de l’ONU).
13
Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits
des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le
30 mars 2007.
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d’effets directs14 et qu’il est trop peu exploité en matière de santé mentale
et psychiatrique15. Il est urgent pour le juriste, non pas de faire ingérence
dans le domaine de la médecine, mais d’envisager ce qui, du point de vue
des droits substantiels (I) comme procéduraux (II) des personnes, peut
être regardé comme contraire à la Convention et doit être amélioré.
I. Des droits substantiels à renforcer
L’objectif de la CIDPH n’est pas tant de protéger la personne, que de
favoriser son inclusion dans la société et son implication dans les choix qui
la concernent, conformément aux principes de dignité, de liberté et
d’indépendance16. Il en résulte pour la France l’obligation : de revoir en
son principe les procédures d’hospitalisation et de soins sans
consentement (A), d’améliorer le traitement des personnes hospitalisées
en psychiatrie (B) et de mettre en œuvre une dynamique active d’inclusion
et d’autonomisation (C).
A. L’obligation
de
réviser
en
son
principe
l’hospitalisation et le soin sans consentement
Le CRDP n’a pas manqué de relever la contrariété entre certaines
formes d’hospitalisation non consentie et la CIDPH, insistant sur
l’obligation des États parties
« d’exiger de tous les médecins et professionnels de la santé (y
compris les psychiatres) qu’ils obtiennent le consentement libre et
éclairé des personnes handicapées avant de les traiter »17.

En effet, la possibilité d’hospitaliser sans consentement une personne
heurte les principes de dignité, de liberté et d’indépendance énoncés à
l’article 3 de la CIDPH, ainsi que son article 12 consacrant l’obligation de
respecter la personnalité juridique des personnes handicapées « dans des
conditions d’égalité », son article 14 engageant les États à ne justifier
aucune privation de liberté par l’existence d’un handicap et son article 25
en vertu duquel l’État doit exiger des médecins et personnels de santé
« qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes
handicapées concernées ».
De très vives critiques du système français ont été exprimées par les
institutions internes et internationales compétentes en matière de
handicap. La Rapporteuse spéciale des Nations unies a estimé le droit
français
14

L’effet direct de l’article 25 relatif au droit à la santé est notamment écarté, cf. CE, 1/4 CR,
7 juin 2018, n° 418512.
15
Le CGLPL et le Défenseur des droits (ci-après DDD) déplorent ce retard pris par les autorités
dans la mise en œuvre de la Convention (CGLPL, « Santé sans consentement… », p. 19 et s.
et DDD, « La mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
(CIDPH) », Rapport 2020, 9 juillet 2020, p. 12). On ne trouve par exemple de référence à la
CIDPH ni dans la « Feuille de route santé - mentale et psychiatrique » publiée par le Ministère
des solidarités et de la santé le 28 juin 2018, ni dans le « Programme pluriannuel - Psychiatrie
et santé mentale 2018-2023 » de la Haute Autorité de la Santé.
16
Art. 3, CIDPH.
17
CRDP, Directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées,
Rapport du Comité des droits des personnes handicapées, Doc. A/72/55, 2017, § D et E.
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« insuffisant » et « la situation des personnes avec un handicap
psychosocial […] préoccupante […], nombre de ces personnes se
voya[nt] prodiguer des soins psychiatriques sans y consentir, et ce,
pendant de longues périodes »18.

Ces propos ont été repris par le Contrôleur général des lieux de
privation de liberté (CGLPL) dans le cadre de l’examen périodique de la
France par le CRDP19. Le CRDP a lui-même demandé à la France de
l’informer des mesures prises pour
« éliminer la privation de liberté pour cause de handicap psychosocial
réel ou supposé ou de dangerosité supposée, notamment en
abolissant la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 », pour « garantir
que toutes les décisions relatives au traitement psychiatrique des
personnes handicapées [soient] prises avec le consentement libre et
éclairé de la personne concernée », et pour « éliminer le recours à
l’isolement dans les lieux de détention et les hôpitaux
psychiatriques »20.

Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a émis un
avis analogue21, ce qui n’empêche malheureusement pas le
développement de projets controversés au niveau européen22.
L’exigence ne consiste pas tant à nier la nécessité des soins, qu’à
insuffler une logique de respect de l’identité et de la dignité de la personne,
quel que soit le trouble dont elle est atteinte. Les États ont la responsabilité
d’identifier les pratiques médicales qui permettraient de prendre en
compte la volonté de la personne, ce qui appelle à identifier des solutions
nouvelles. Une procédure simplement fondée sur l’impossibilité, actée par
certificat médical, pour une personne d’exprimer sa volonté, est un
expédient d’autant moins suffisant que le juge des libertés et de la
détention (ci-après JLD) ne dispose pas de moyens pour contrôler la teneur
d’une expertise médicale et vérifier que le patient, par exemple, refuse en
pleine conscience des soins, ou bien se plaint de soins douloureux, ou bien
souffre d’anosognosie. La pratique des JLD tend à confirmer le certificat
médical qui constate l’existence chez le patient de troubles rendant
impossible le consentement, ceci étant essentiellement lié à un manque de
moyens. Des mesures sont donc à envisager pour mieux caractériser la
18
Nations unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, « Point 3 de l’ordre du
jour, Visite en France, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes
handicapées », 40e session, 25 février – 22 mars 2019, Doc. A/HRC/40/54/Add.1, § 64.
19
CGLPL, Examen périodique de la France par le Comité des Nations unies des droits des
personnes handicapées, Pré-session du 23 septembre 2019.
20
CRDP, Liste de points concernant le rapport initial de la France, adoptée par le groupe de
travail de présession à sa douzième session (23-27 septembre 2019), p. 25.
21
Conseil de l’Europe, Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite

effectuée en France par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 23 au 30 novembre 2018, Strasbourg,
24 mars 2020, Doc. CPT/Inf (2020) 11.
22
Le CGLPL et la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) ont
émis des positions contraires au projet de Protocole additionnel à la Convention d’Oviedo du
comité d’experts « DH-BIO » missionné par le comité des ministres du Conseil de l’Europe,
projet qui « encadre » le recours aux soins forcés mais en valide donc le principe
(CGLPL, Santé sans consentement…, op. cit., p. 23).
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prise en compte de la volonté de la personne, et tout au moins qu’on
l’informe précisément sur sa situation médicale. La seule notification au
patient de ses droits23, selon un document – comprenant un énoncé de
droits difficilement compréhensible par elle –, signé du patient, ou, en cas
d’impossibilité ou de refus, d’un membre de l’équipe médicale, est très
insuffisante. Reste que pour sortir de ce cadre, des moyens matériels et
humains supplémentaires devraient être octroyés aux établissements de
santé concernés. Ces moyens manquent manifestement, comme le
déplore régulièrement le corps médical24.
B. L’obligation
personne

d’améliorer

le

traitement

de

la

Des mesures d’une gravité extrême interrogent davantage, comme le
placement à l’isolement et la contention. Ces mesures, en principe prises
en « dernier recours […] pour prévenir un dommage immédiat ou
imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre » et « pour
une durée limitée »25, sont, selon le CGLPL, parfois de trop longue durée,
systématiques, ou pratiquées hors cadre légal26. Le CGLPL a jugé
insuffisant leur contrôle au moyen d’un registre27, puisqu’il s’agit en droit
français des rares privations de liberté à ne pas être clairement soumises
au contrôle du juge28. Le CRDP a qualifié tous « recours à des moyens de
contrainte chimiques, mécaniques et physiques et à l’isolement non
réglementés », de torture, peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant29 ou d’atteinte à la liberté et à la sécurité des personnes30. Il a
recommandé à plusieurs États Parties d’y mettre fin, que ce soit par des
systèmes préventifs de surveillance des lieux concernés (prisons,
établissements psychiatriques, écoles, etc.)31 ou des dispositions
prohibitives32. Or, les articles de la CIDPH cités par le CRDP devraient être
revêtus d’effets directs en France, si l’on suit le raisonnement du défenseur
23

CSP, art. L. 3211-3.
Cf. p.e. Claire Manière, « Psychiatrie à l’hôpital : un manque de moyens aggravé par la
crise du covid 19 », Science et avenir, 16 juin 2020 et Frédéric Mougeot, Infirmiers en
psychiatrie. « La destructuration d’un groupe professionnel », Savoir Agir, 2020/2 n° 52,
p. 75-79.
25
CSP, art. L. 3222-5-1.
26
CGLPL, Isolement et contention dans les établissements de santé mentale, Paris, Dalloz,
2016 et 2014-2020 : retour sur six ans d’action au CGLPL, 10 juillet 2020.
27
Le registre prévu à l’article L. 3222-5-1 du CSP comporte le nom du psychiatre ayant décidé
la mesure, la date et l’heure, la durée et le nom des professionnels de santé surveillants.
28
Ce que le Conseil constitutionnel a récemment sanctionné, cf. II-A.
29
Art. 15 de la CIDPH.
30
CRDP, Observations finales concernant le rapport initial de la Nouvelle Zélande, Adoptées
par le Comité à sa douzième session (15 septembre-3 octobre 2014), CRPD/C/NZL/CO/1,
§§ 29 et s. Certains rapports concernent des mineurs, Cf. CRDP, Observations finales
concernant le rapport initial de la Suède, Adoptées par le Comité à sa onzième session
(31 mars-11 avril 2014), CRPD/C/SWE/CO/1, §§ 39 et s.
31
CRDP, Observations finales concernant le rapport initial de l’Australie, adoptées par le
Comité à sa dixième session (2-13 septembre 2013), CRPD/C/AUS/CO/1, §§ 35 et s et Comité
DPH, Observations finales concernant le rapport initial de la République de Corée, adoptées
par le Comité à sa douzième session (15 septembre-3 octobre 2014), CRPD/C/KOR/CO/1,
§§ 29 et s.
32
CRDP, Observations finales concernant le rapport initial du Mexique Adoptées par le Comité
à sa douzième session (15 septembre-3 octobre 2014), CRPD/C/MEX/CO/1, §§ 31 et s.
24
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des droits consistant à considérer comme d’effets directs les dispositions
analogues à celles des traités déjà d’effets directs33 : l’article 15 de la
CIDPH, notamment, est semblable à l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’Homme. Il pourrait donc être invoqué avec
succès par les particuliers.
Les traitements administrés indépendamment d’une mesure
d’hospitalisation sous contrainte sont aussi controversés au titre d’une
imparfaite garantie des droits du patient, comme l’administration
d’électrochocs (pudiquement nommée électro convulsivothérapie ou ETC),
dans des cas de dépression majeure, d’accès maniaque ou de
schizophrénie. Quelle que soit leur efficacité et leur administration
désormais sous anesthésie et curarisation34, on leur impute des effets
indésirables durables comme la désorientation, une amnésie pouvant
durer deux ans, un caractère parfois anxiogène, et des effets immédiats
momentanés (douleurs musculaires, nausées, etc.)35. Le droit français ne
prévoit pas d’administrer ces traitements en cas de programme de soins
non consenti. Cependant il ne garantit pas la prise en compte de la volonté
de la personne concernée, qui peut être formulée par son éventuel tuteur
ou curateur36. La conception du « consentement » exprimée par la France
en réserve à la CIDPH, qui considère comme suffisant le consentement
donné par le représentant légal de la personne37, rend difficile l’invocation
de la CIDPH sur ce point, dont on espère qu’il sera éclairci par la pratique38.
D’autres mesures de moins grande ampleur mais fréquentes (privation
du téléphone portable, d’effets personnels, de tabac, port du pyjama
imposé39, surveillance de la personne isolée aux toilettes40) affectent la
personne dans son intimité, et donc dans son identité et sa dignité. Elles
devraient être regardées comme affectant les droits des personnes qui
découlent de la CIDPH. Les dispositions de la CIDPH (même lorsqu’elles
sont dépourvues d’effets directs) et les interprétations que le CRDP
pourrait en donner, devraient être exploitées. Elles pourraient notamment
33
DDD, Guide - La Convention relative aux droits des personnes handicapées, décembre
2016, p. 18.
34
Le curare sert à « limiter les effets secondaires » traumatisants des « convulsions
motrices » générées par le choc électrique. Cf. Agence nationale d’accréditation et
d’évaluation de la santé (ANAES), Indications et modalités de l’électroconvulsivothérapie Recommandations Professionnelles, avril 1997, p. 11 et s.
35
Id., p. 40 et s.
36
CSP, art. L. 1111-4, y compris dans sa refonte issue de l’ordonnance n° 2020-232 du
11 mars 2020 (art. 2). Il faut préciser que l’hospitalisation sans consentement ne suppose
pas la mise sous protection de la personne concernée.
37
Réserve formulée comme suit : « en ce qui concerne la recherche biomédicale, [que] le
terme ‘consentement’ renvoie » au « consentement donné par une personne apte à
consentir ; et dans le cas des personnes qui ne sont pas aptes à donner leur consentement,
[à] l’autorisation donnée par leur représentant ou par une autorité ou un organe désigné par
la loi ». À voir cependant si cette réserve n’est pas contraire à l’objet et au but de la
convention (art. 46 CIDPH).
38
Le CRDP a demandé d’abolir le recours obligatoire aux ETC. Cf. CRDP, Observations finales
concernant le rapport initial de la Suède, Adoptées par le Comité à sa onzième session
(31 mars-11 avril 2014), CRPD/C/SWE/CO/1, §§ 39 et s.
39
CGLPL, Isolement et contention…, op. cit., p. 39.
40
CGLPL, Ibid., p. 91.
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guider le sens à donner aux dispositions du droit français applicables à ces
situations. L’article L. 3211-3 du CSP, exigeant que toutes les privations de
liberté imposées à la personne en hospitalisation complète soient
« adaptées, nécessaires et proportionnées »41, pourrait lui-même voir son
interprétation enrichie de références à la CIDPH.
C. L’obligation de développer des actions inclusives
L’intérêt de la CIDPH est aussi de favoriser les mesures inclusives à
l’attention des personnes atteintes d’un handicap, y compris psychiatrique.
Cette réhabilitation a touché les incapables majeurs, par exemple lorsque
la France, surmontant sa réserve à la Convention42, a ôté de sa législation
les dispositions qui autorisaient la suppression judiciaire du droit de vote
du majeur sous tutelle43. On admet maintenant qu’un handicap mental ne
doit pas conduire à bannir de la société, et qu’il revient à l’État de veiller à
l’intégration, quelle que soit la « différence »44, parce que le handicap ne
concerne pas tant l’état interne à la personne que l’inadaptation de la
société, externe à la personne45.
Dans la lignée d’autres organes de l’ONU, le CRDP a exigé des États
Parties qu’ils œuvrent plus activement à la construction de bases plus
solides, que ce soit en prenant des mesures inclusives ou en développant
les investissements appropriés, ainsi que des politiques de formation et de
sensibilisation des professionnels et de la population au handicap. Ces
exigences concernent aussi bien le besoin d’autonomie des majeurs
(l’habitat chez soi est préconisé plutôt qu’un placement en foyer qui isole
et stigmatise) que les besoins propres aux mineurs46. Mais, dans un
contexte où l’on a cherché
« à apporter des réponses à l’invalidité plutôt qu’à transformer la
société et le milieu de vie de façon à garantir à toutes les personnes
handicapées des services et une aide de proximité accessibles et
inclusifs »47,

41

CSP, art. L. 3211-3.
Réserve formulée comme suit : « l’exercice du droit de vote est une composante de la
capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les
modalités prévues à l’article 12 », ce qui renvoie à sa réserve sur l’article 12 (consentement).
43
Cf. l’article 11 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 de réforme pour la
justice, abrogeant l’ancien article L. 5 du code électoral, et le nouvel article L. 72-1 du même
code. Cette modification fait écho à la décision du CRDP déclarant le droit hongrois (alors
identique au droit français) non conforme à la CIDPH, CRDP, Zsolt Bujdoso et a. c. Hongrie,
9 septembre 2013, communication n° 4/2011.
44
Le droit au respect de la différence est garanti à l’article 3, b de la CIDPH.
45
Sur une critique de la définition du mot handicap en droit français, voir DDD, La mise en
œuvre de la Convention…, op. cit., 2020, p. 10, et CGLPL, Santé sans consentement…,
op. cit., p. 19 et s.
46
DDD, La mise en œuvre de la Convention…, op. cit., 2020, articles 7 et 8.
47
Nations unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme,
Doc. A/HRC/40/54/Add.1, op. cit. point F.
42

118

Béatrice Trigeaud

et où la marginalisation personnes en situation de handicap est encore
pratiquée48, le chemin est encore long.
II. Des garanties procédurales à renforcer
Certains cas d’internements abusifs sanctionnés par les tribunaux49 le
montrent aisément : les garanties procédurales entourant une privation de
liberté sont extrêmement importantes. La CIDPH et son Protocole
additionnel prévoient, d’une part, l’ « accès effectif (des personnes
handicapées) à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres »50, ce
que le droit français ne garantit pas parfaitement en matière de
psychiatrie (A), d’autre part, la compétence d’un organe international, le
Comité des droits des personnes handicapées (CRDP), gardien de la
convention, qui pourrait être saisi, même en matière de psychiatrie, mais
devant lequel la France ne s’est pas montrée exemplaire (B).
A. L’obligation de garantir l’accès à la justice
Le droit international a été à l’origine d’améliorations importantes des
droits procéduraux des personnes hospitalisées sous contrainte : la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme51 est à
l’origine de la compétence exclusive du juge judiciaire pour connaître de
la régularité des mesures d’hospitalisation d’office52 – compétence
récemment affermie par le tribunal des conflits53. Cependant, le système
juridique français répond encore mal aux exigences de l’article 13 de la
CIDPH. Si toute mesure d’hospitalisation sous contrainte déclenche
automatiquement le contrôle du JLD54, pouvant aussi être directement
saisi par la personne concernée, l’étendue de ce contrôle, qui ne concerne
d’ailleurs pas l’administration d’un programme de soins55, est trop étroite.
Ce contrôle repose sur l’examen de la situation subjective de la personne
par rapport à la mesure : il n’y a, selon les textes applicables,
« irrégularité » entraînant la « mainlevée de la mesure[,] que s’il en est
48
Le DDD signale l’augmentation de cas de handicap psychique et mental dans les lieux de
privation de liberté. Or, le pourcentage de personnes déclarées irresponsables pénalement
diminue, DDD, La mise en œuvre de la Convention…, op. cit., 2020, article 15, § 39.
49
Nicolas Bastuck, « Le fonctionnaire interné par ‘son’ préfet gagne en cassation », Le Point,
21 octobre 2019.
50
Art. 13 de la CIDPH.
51
CEDH, 18 novembre 2010, Beaudouin contre France, n° 25935/03 suivie d’une décision
n° 2010-71 QPC du 26 novembre 20, Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement].
52
Delphine Legoherel, Étude sur les soins psychiatriques sans consentement, Service de
documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation, décembre 2014,
p. 4 et s.
53
TC, 9 décembre 2019, n° C4174, qui affirme la compétence du juge judiciaire pour annuler
les décisions de soins psychiatrique, revenant sur la pratique contraire de la Cour de
cassation, Cf. André Biton, Compétence judiciaire pour l’effacement des décisions de soins
psychiatriques,
29
janvier
2019,
disponible
sur
le
site
Internet
[https://psychiatrie.crpa.asso.fr].
54
CSP, art. L. 3211-12-1.
55
Cf. Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Avis sur les

premiers effets de la réforme des soins psychiatriques sans consentement sur les droits des
malades mentaux, 22 mars 2012, §19 et après la réforme de 2013, CGLPL, Examen
périodique de la France…, op. cit., p. 4.
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résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet »56. Le
JLD ne considère pas forcément les irrégularités seules comme faisant grief
à la personne concernées. La théorie de la formalité substantielle aurait
pourtant vocation à être retenue, pour des mesures privatives de liberté.
Le contrôle pratiqué ici est paradoxalement plus faible que celui du juge
administratif, saisissant jusqu’à l’intime des activités de l’administration57.
En pratique, pour analyser l’existence du grief, le JLD se réfère à l’état
maladif de la personne et donc aux certificats médicaux qui fondent la
décision contestée58. La personne se trouve dès lors dans une situation
inégalitaire, puisqu’elle ne bénéficie pas d’un contrôle plein et entier des
actes administratifs qui fondent sa privation de liberté. Un exemple notable
des entorses aux règles procédurales est encore l’acceptation par la Cour
de cassation, en cas d’admission sur la demande d’un tiers (SDT), d’un
certificat médical initial fourni, non pas par un médecin extérieur à
l’établissement d’accueil59, mais un médecin de cet établissement
n’exerçant pas dans le même service. Ce médecin n’est donc pas
forcément spécialisé en psychiatrie, ce qui soulève une faille évidente du
point de vue de l’impartialité comme du respect des règles sur l’exercice
des spécialités médicales60.
Les conditions mêmes de l’hospitalisation et, partant, toutes les
mesures susceptibles d’être ordonnées au cours de l’hospitalisation,
échappent aussi à la compétence du JLD, ce qui a suscité de très vifs
débats, considérant la gravité d’au moins deux mesures : l’isolement et la
contention, écartés par la Cour de cassation de la compétence du JLD61.
Le Conseil constitutionnel a cependant récemment tranché entre trois
thèses : celle visant à considérer ces mesures comme des actes médicaux
insusceptibles de contrôle judiciaire, celle consistant à imaginer que le juge
des référés puisse être saisi en urgence par la personne concernée, et celle
enfin, qui, prenant en compte la situation particulière de la personne
concernée, « attachée et isolée »62, préconise qu’un juge soit
automatiquement saisi. Dans une décision QPC du 18 juin 202063, le
Conseil constitutionnel a prononcé l’inconstitutionnalité des dispositions du
droit français relatives à l’isolement et à la contention en ce qu’elles ne
prévoyaient pas de contrôle systématique du juge.
Bien d’autres mesures, quoique de moins grande ampleur (privation du
téléphone portable, d’effets personnels, de tabac, port du pyjama),
56

CSP, art. L. 3216-1 al. 2.
La réduction du concept de mesure d’ordre intérieur n’est qu’un exemple parmi d’autres.
58
Nations unies, Assemblée générale, Conseil des droits de l’homme, Doc.
A/HRC/40/54/Add.1, op. cit. § 64.
59
CSP, art. L. 3212-1.
60
Civ.
1,
15
juin
2017,
n° 17-50006
et
son
commentaire
in
[https://psychiatrie.crpa.asso.fr/2017-06-15-jpj-cass-Cour-de-cassation-o-Un-medecin-nonpsychiatre-de-l-hopital-d-accueil-du-patient-peut-etre-certificateur].
61
Civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20513.
62
Pour citer Me Raphaël Mayet, avocat du requérant dans l’affaire n° 2020-844 QPC, 18 juin
2020, M. Éric G. [Contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le care des soins
psychiatriques sans consentement].
63
QPC, Affaire n° 2020-844 QPC, id.
57
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devraient enfin être « susceptible(s) de contestation ou de recours »64. Le
flou entoure cependant la définition des compétences du JLD. Selon le
CSP, celui-ci est compétent pour connaître des « décisions administratives
prises en application des chapitres II à IV du présent titre »65, lesquels
détaillent les formes d’admission. Ce texte est en l’état trop restrictivement
interprété comme concernant stricto sensu les mesures d’admission, mais
non lato sensu, le déroulé de l’hospitalisation et le respect des principes
du chapitre 1er du même titre, que le JLD n’examine donc pas
suffisamment.
B. Des engagements à tenir sur la compétence du
CRDP
Le CRDP connaît des rapports périodiques de conformité à la
Convention, remis par les États66, et des communications qui lui sont
adressées par les particuliers qui se prétendent victimes d’une violation de
la Convention par un État Partie au Protocole67. Les procédures
n’aboutissent qu’à de simples recommandations, mais leur déroulement et
les mesures opérationnelles associées (pouvoir d’enquête et d’instruction
avec visite sur place68, conditions de recevabilité drastiques des plaintes
individuelles69, faculté d’émettre des mesures conservatoires70), sont
empruntées aux procédures juridictionnelles. Des améliorations de ce
système sont encore envisagées71. Selon la culture propre aux Nations
unies, système de coopération, le mécanisme associe, à des engagements
formels de l’État, la souplesse de la soft law : la procédure ne vise pas tant
la sanction de l’État, que son accompagnement dans une mise en œuvre
pérenne de ses engagements, ce qui suppose un degré minimum de bonne
foi de l’État.
La France, qui n’a remis au CRDP son rapport périodique initial qu’en
2016, avec quatre ans de retard72, a d’emblée montré des faiblesses dans
l’exécution de ses engagements. Le refus d’exécuter les mesures
conservatoires sollicitées par le CRDP à l’occasion de l’affaire Lambert, le
temps que le Comité examine la plainte individuelle qui lui avait été
communiquée, n’a fait qu’accentuer ce phénomène. En effet, la France n’a
pas motivé seulement sa décision par des considérations propres à l’affaire
64

CGLPL, Recommandations minimales pour le respect de la dignité et des droits
fondamentaux des personnes privées de liberté, JORF, 4 juin 2020, Point 158, à propos du
retrait de téléphone portable, et Éric Péchillon et Valériane Dujardin, « L’usage du téléphone
portable en psychiatrie », Santé mentale, août 2016, p. 44-45.
65
CSP, art. L. 3216-1.
66
Art. 35 de la CIDPH.
67
Art. 1er, Protocole.
68
Art. 6, Protocole.
69
Art. 2, Protocole, qui indique même une obligation d’electa una via.
70
Art. 4, Protocole.
71
Qui nécessiteraient l’augmentation du budget, Cf. Olivier de Frouville, « Les organes des
traités des Nations unies dans une période de transition, un bilan d’étape », Droits
fondamentaux, n° 18-2020, 8 juillet 2020, 13 p.
72
Du fait de l’actuelle pandémie de COVID-19, ce retard a conduit au report sine die de
l’examen de la France qui devait se tenir en septembre 2020. DDD, La mise en œuvre de la
Convention…, op. cit., p. 3. Ce genre de retard est aussi à l’origine de l’engorgement qui
affecte les Comités onusiens, Cf. Olivier de Frouville, op. cit.
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en question73 : elle a soulevé des arguments surabondants mais de portée
générale, affirmant qu’aucune mesure conservatoire ne pouvait s’imposer
de la part du CRDP, et qu’il y avait déjà épuisement des voies de recours
internes et européennes74. Ces arguments constituent désormais un
précédent susceptible de dissuader tout intéressé de saisir le CRDP. Ils
sont, au demeurant, juridiquement contestables, car ils opèrent une
confusion entre la valeur juridique de la solution au litige (que ne peut que
recommander du CRDP75), et le pouvoir conféré à celui-ci dans le cadre de
l’instruction de l’affaire (pour lequel la France n’a d’ailleurs pas émis de
réserve formelle76). En outre, ils méconnaissent le sens d’une condition de
recevabilité élémentaire de toute procédure internationale, à savoir
l’épuisement des recours internes, qui ne peut pas être un frein à la saisine
d’un organe international, sauf clause spéciale. Le signal donné à cette
occasion est d’autant plus malheureux s’agissant des personnes
hospitalisées sous contrainte en psychiatrie, qu’elles ne sont jamais
informées de l’existence même de la CIDPH et du CRDP77. Il faut espérer
qu’une transformation de grande ampleur du droit français applicable en
matière de psychiatrie soit amorcée.

73

La France invoquait à titre principal le « droit du patient à ne pas subir d’obstination
déraisonnable ». Cf. DDD, Réponse du Défenseur des droits à la réclamation présentée par
les avocats des parents M. Vincent Lambert le 12 mai, Communiqué de presse, 17 mai 2019.
74
Affaire Lambert : la France n’est « pas tenue » par l’avis du comité de l’ONU, Le Monde,
5 mai 2019.
75
Art. 5, Protocole.
76
Même si la France a déjà exprimé cette interprétation aux Nations unies, Cf. Frédéric Rolin,
« L’affaire Vincent Lambert saisie par les conflits de systèmes juridiques », Le billet, Dalloz
Étudiants, 3 juin 2019. À noter qu’un pouvoir de mesure conservatoire est reconnu sans texte
à la Cour EDH.
77
L’article L. 3211-3 du CSP, qui précise les informations fournies à la personne hospitalisée
sans consentement, ne prévoit pas expressément cette information, qui n’est en pratique pas
donnée.
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6. Les évolutions nécessaires
du droit français des personnes
protégées au regard de l’article 12
de la Convention des Nations unies
relative aux droits
des personnes handicapées
Vincent Rivollier
Maître de conférences en droit privé, Université Savoie Mont Blanc,
Centre de recherche en droit Antoine Favre (EA 4143)
L’identité et la dignité des personnes en situation de handicap passent
notamment par la reconnaissance de leur personnalité juridique et de son
corollaire, la capacité civile « sur la base de l’égalité avec les autres ». C’est
ce à quoi est consacré l’article 12 de la Convention internationale relative
aux droits des personnes handicapées (CIDPH). La convention, en
général1, et cette disposition, en particulier2, n’ont pourtant pas
spécialement été remarquées en France lors de leur adoption par
les Nations unies en 2006, ou de leur signature et de leur ratification par
la France en 2007 et 2010. L’opinion majoritaire a probablement considéré
que le droit français était d’ores et déjà en conformité avec les standards
établis par la convention. De plus, l’absence anticipée d’effet direct de ses
principales dispositions n’a pas permis de susciter un intérêt particulier
pour cette convention. Pourtant, progressivement et notamment en raison
de l’interprétation retenue par le Comité chargé du suivi de l’application de
la convention, la conformité du droit français des personnes protégées à
l’article 12 de la CIDPH semble de moins en moins certaine, conduisant la
doctrine juridique et les pouvoirs publics français à s’interroger.

1

Dressant le constat du caractère longtemps confidentiel ou méconnu de la convention,
cf. D. Robillard, « Préface » in B. Eyraud, J. Minoc, C. Hamon (dir.), Choisir et agir pour

autrui ? Controverse autour de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées, Doin éditeur, 2018, p. 1 ; F. Monéger, « Brèves remarques sur la portée de la
Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées », RDSS, 2020,
p. 73 et s.
De manière éloquente, ni le rapport fait à l’Assemblée nationale ni celui fait au Sénat lors
de l’examen de la loi autorisant la ratification ne font référence à cet article. Cf. L. Luca,
Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, Assemblée nationale,
23 septembre 2009, no 1929 ; J. Blanc, Rapport fait au nom de la commission des affaires
étrangères, Sénat, 26 décembre 2009, no 163.

2
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La disposition en question est relative à la « reconnaissance de la
personnalité juridique dans des conditions d’égalité »3. Ainsi, les
« personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de
leur personnalité juridique » (§ 1). En outre, elles « jouissent de la
capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les
autres. » (§ 2)4. La convention met de surcroît en place un Comité des
droits des personnes handicapées (dit « le Comité » dans la suite du texte)
chargé du suivi de son application par les États membres ; un protocole
facultatif, ratifié par la France, donne compétence au Comité pour recevoir
et examiner les communications des particuliers s’estimant victimes d’une
violation de la convention5.
En 2014, le Comité a formulé une « observation générale » relative à
l’article 12, c’est-à-dire qu’elle a adressé à l’ensemble des États membres
des directives dans l’interprétation de cette disposition. Cette observation,
même si elle ne vise aucun État membre en particulier, entre clairement
en contradiction avec la manière dont le droit des personnes protégées est
pensé en France. En effet, le Comité considère que tous les systèmes de
« prise de décision substitutive » doivent être remplacés par des
mécanismes de « prise de décisions assistée », condamnant les régimes
par lesquels les personnes protégées sont représentées par une personne
s’exprimant en leur nom (en France, la tutelle et certaines formes de la
curatelle ou de l’habilitation familiale). Finalement, c’est la notion
d’« incapacité juridique » qui est remise en question, imposant de
repenser entièrement la manière dont le droit des personnes protégées est
construit en France6. Notre contribution se limitera au cas de la France,
mais serait probablement transposable à de nombreux systèmes romanogermaniques utilisant les incapacités pour protéger, civilement, les
personnes vulnérables.
Au-delà de la contradiction qui est apparue entre la CIDPH et le droit
français (I), il faudra esquisser les voies de la résolution de conflit (II).
I. La contradiction entre la CIDPH et le droit français des
personnes protégées
Malgré les évolutions sociétales et législatives, le concept d’incapacité
demeure central dans le droit français des personnes protégées (A). La
lecture initiale de la CIDPH (B) a été contredite par l’interprétation retenue
par le Comité (C). Ainsi, dans le système conventionnel, la volonté de la
L’article 12 de la CIDPH est cité en annexe de cet article, v. infra.
Convention relative aux droits des personnes handicapées, ONU, New York, 13 décembre
2006. Voir le texte de cette disposition ci-dessous. La France a émis une déclaration à propos
de la cette convention ; elle concerne notamment les relations entre les articles 12 et 29
(Participation à la vie politique et à la vie publique) de la convention.
5
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes
handicapées, ONU, New York, 13 décembre 2006. Le site internet du Comité ne recense
aucune affaire concernant la France, pourtant une action a bien été introduite dans l’affaire
Vincent Lambert, cf. infra note 47.
6
Sur les débats créés par l’interprétation du Comité, cf. B. Eyraud, J. Minoc, C. Hamon (dir.),
3
4

Choisir et agir pour autrui ? Controverse autour de la convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées, op. cit.
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personne est primordiale alors qu’en droit interne ce sont ses intérêts qui
font l’objet d’une protection spécifique (D).
A. Les incapacités en droit français
Le droit français recourt depuis longtemps à la notion d’incapacité pour
les personnes dont la volonté est jugée insuffisamment construite pour
être efficace. En droit des personnes, l’usage des mots « incapables » ou
« incapacités », considérés comme dépréciatifs, tend à reculer au profit
des expressions mots « personnes protégées » ou « mesures de
protection » ; les réformes de 1968 et 2007 ayant peu à peu exclu les
premiers au profit des secondes7. Pourtant, la technique civiliste demeure
la même : certaines personnes ne disposent pas de la capacité de
s’engager juridiquement ; ainsi, même après la réforme de 2016, le droit
des contrats indique que « toute personne physique peut contracter sauf
en cas d’incapacité prévue par la loi »8 et que « sont incapables de
contracter, dans la mesure définie par la loi : 1° Les mineurs non
émancipés ; 2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425
[du code civil] »9.
Ainsi, les mesures de protection juridique peuvent bénéficier à
« toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts
en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses
facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à
empêcher l’expression de sa volonté »10.

Les mesures de protection ne suivent pas le même régime suivant la
nature de l’acte en cause. La recherche du consentement personnel de la
personne protégée est davantage assurée s’agissant des actes de nature
personnelle que s’agissant des actes de nature patrimoniale.
Pour les actes de nature personnelle, la personne protégée conserve
en principe l’exercice de ses droits. Certains actes nécessitent un
consentement strictement personnel, de sorte qu’aucune assistance ou
représentation n’est possible (reconnaissance d’un enfant, choix du nom
de l’enfant, consentement à l’adoption, etc.)11. Pour les autres actes de
nature personnelle, la personne protégée les accomplit elle-même en règle
générale, mais la décision prononçant la mesure de protection peut
étendre la curatelle ou la tutelle à de tels actes ou à certains de ces actes12.
Pour les actes de nature patrimoniale, la gradation entre les trois
régimes traditionnels – sauvegarde de justice, curatelle et tutelle13 –
7

Th. Fossier, « La réforme de la protection des majeurs. Guide de lecture de la loi du
5 mars 2007 », JCP éd. G, 2007, doctr. 118, spéc. no 4 ; A. Batteur, Droit des personnes, des
familles et des majeurs protégés, Lextenso, 9e éd. 2017, spéc. no 19.
8
Art. 1145 du code civil.
9
Art. 1146 du code civil.
10
Art. 425 du code civil.
11
Art. 458 du code civil.
12
Art. 459 du code civil.
13
Depuis 2015, une quatrième figure a été introduite dans le code civil : l’habilitation familiale.
Ses effets, du point de vue de la capacité de la personne protégée, se rapprochent tantôt de
la tutelle (mesure de représentation), tantôt de la curatelle (mesure d’assistance, depuis
2019). Cf. art. 494-1 et s. du code civil.
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conduit à prendre en considération de manière variable la volonté de la
personne protégée. En principe, la sauvegarde de justice ne prive pas la
personne de sa capacité : la personne protégée « conserve l’exercice de
ses droits »14, mais un mandataire spécial peut-être nommé pour effectuer
certains actes, la privant alors de l’exercice de ses droits15. En matière de
curatelle, la personne protégée doit être assistée du curateur pour
effectuer les actes qui engagent durablement son patrimoine (les actes de
disposition16), mais peut faire seule les autres actes (les actes
d’administration17) ; le curateur peut cependant effectuer seul certains
actes, sa volonté se substituant alors à celle de la personne protégée : sur
autorisation du juge lorsque la personne compromet gravement ses
intérêts18 ou, en cas de curatelle renforcée, pour tous les actes liés à la
perception des revenus et au règlement des dépenses de personne
protégée19. En matière de tutelle, le principe est différent : la
représentation par le tuteur est le principe, l’exercice de ses droits par la
personne protégée est l’exception. En effet, cette dernière ne peut
effectuer seule certains actes uniquement dans les « cas où la loi ou
l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même »20 ou lorsque le
juge lui en donne la capacité21.
Ainsi, la tutelle conduit, le plus souvent, à substituer la volonté du
tuteur à celle de la personne protégée. La volonté, ou le consentement,
de la personne protégée est recherchée lors de la mise en place de la
mesure, en particulier à travers le choix du tuteur ou du curateur22. La
volonté a également toute sa place lorsque la personne a anticipé ses
propres défaillances à travers un mandat de protection future23.
Cependant, cette prise en compte de la volonté de la personne protégée
est souvent dépassée par l’intérêt de la personne protégée : le régime mis
en place vise à protéger les intérêts d’une personne qui ne peut plus y
14

Art. 435 du code civil.
Art. 437 du code civil.
16
Art. 2, al. 1er, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion
du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle : « constituent des actes de
disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou
l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa
valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». Des annexes
du décret listent les actes devant être regardés comme de tels actes.
17
Art. 1er, al. 1er, du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, préc. : « constituent des
actes d’administration les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la
personne protégée dénués de risque anormal ». Des annexes du décret listent les actes
devant être regardés comme de tels actes.
18
Art. 469, al. 1er, du code civil.
19
Art. 472 du code civil.
20
Art. 473, al. 1er, du code civil.
21
Art. 473, al. 2, du code civil.
22
Art. 448 (désignation anticipée par la personne protégée de son curateur ou son tuteur) et
art. 449, al. 3, du code civil (prise en considération de la volonté de la personne protégée au
moment de la désignation du curateur ou tuteur).
23
Art. 477 et s. du code civil.
15
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pourvoir seule24, la personne désignée tutrice ou curatrice peut être
écartée lorsque les intérêts de la personne protégée le commandent25.
B. Lecture française de la convention
La CIDPH, en son article 12, § 2 indique clairement que « les personnes
handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur
la base de l’égalité avec les autres ». Pour considérer que le droit français
des personnes protégées n’était pas contraire au texte de la convention,
la distinction doctrinale entre incapacité de jouissance et incapacité
d’exercice a été mobilisée26. En effet, traditionnellement, la doctrine
française distingue l’incapacité de jouissance, c’est-à-dire la privation d’un
droit (son titulaire n’en jouit plus), de l’incapacité d’exercice, c’est-à-dire
l’impossibilité d’exercer personnellement ce droit (son titulaire dispose de
ce droit, mais il est exercé par un tiers, son représentant)27. Il est
également traditionnellement enseigné que le droit des personnes
protégées ne prévoit que des incapacités d’exercice : les personnes
protégées jouissent de tous leurs droits, mais un tiers les exerce pour
eux28. Dès lors, on pouvait considérer que les personnes handicapées
placées sous un régime de protection « jouissent » bien de leur capacité
juridique au sens de la convention29. Le système présente cependant des
imperfections graves : pour les actes de nature strictement personnelle,
l’impossibilité de toute représentation conduit en pratique à des incapacités
de jouissance lorsque les juridictions estiment que la personne protégée
n’est pas « en mesure d’organiser un raisonnement, un jugement ou
d’exprimer une volonté élaborée »30.
L’interprétation selon laquelle le droit français serait compatible avec la
CIDPH car il maintient intact la capacité de jouissance présente toutefois
de nombreuses fragilités. Tout d’abord, la capacité de jouissance amputée
24

Art 428 du code civil.
Art. 448 du code civil.
26
I. Maria, « Jouir et/ou exercer ses droits en situation de vulnérabilité : les concepts civilistes
revisités à la lumière de la Convention », in B. Eyraud, J. Minoc, C. Hamon (dir.), Choisir et
25

agir pour autrui ? Controverse autour de la convention de l’ONU relative aux droits des
personnes handicapées, op. cit., p. 66 et s. Cf. également s’appuyant sur la distinction entre
personnalité et capacité juridiques, Rapport initial soumis par la France en application de
l’article 35 de la Convention, Comité des droits des personnes handicapées, ONU, 2016, spéc.

p. 22 et s.
Pour une présentation de la distinction, et la critique de la notion d’incapacité de jouissance,
cf. I. Maria, Les incapacités de jouissance. Étude critique d’une catégorie doctrinale,
Defrénois, 2010, préf. P. Ancel.
28
Cf. par ex. J. Carbonnier, Droit civil. 1. Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le
couple, PUF, coll. Quadrige, 2004, p. 542 et s., nos 291 ; Ph. Malaurie, Droit des personnes.
La protection des majeurs et des mineurs, Lextenso, 9e éd. 2017, nos 506 et s. ; A. Batteur,
Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, op. cit., spéc. nos 19 et s. ;
P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèmes, Dalloz, coll. Séquences, 1re éd. 2018,
p. 135-136.
29
I. Maria, « Jouir et/ou exercer ses droits en situation de vulnérabilité : les concepts civilistes
revisités à la lumière de la Convention », op. cit. ; M. Blatman, L’effet direct des stipulations
de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, Rapport au
Défenseur des droits, décembre 2016, spéc. p. 265-266.
30
Cass. Civ. 1re, 8 octobre 2008, no 07-16094, Bull. civ. I, no 223 ; D. 2009, p. 2183 et s. obs.
J.-M. Plazy.
27
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de la capacité d’exercice « relève de la fiction »31 et certains n’hésitent pas
à comparer la tutelle à la mort civile32. Ensuite, la distinction entre
incapacité de jouissance et incapacité d’exercice, si elle est avérée en
doctrine et présente, occasionnellement, en jurisprudence, n’est pas
d’assise textuelle en droit positif interne33 ; il serait extraordinaire qu’une
convention internationale puisse lui servir de fondement. Enfin, pour que
la convention internationale dispose d’un plein effet, il convient de ne pas
transposer à un tel texte des notions et définitions nationales : en droit
international, l’interprétation des dispositions est autonome, d’autant que
la convention comprend plusieurs versions linguistiques authentiques34 et
que la distinction en cause n’est pas universelle.
C. L’interprétation du Comité
En 2014, le Comité des droits des personnes handicapées qui est
chargé du suivi de l’application de la CIDPH a émis des « observations
générales » quant à l’interprétation de l’article 12 de ladite convention. Il
ne fait pas sienne la distinction entre incapacité de jouissance et incapacité
d’exercice : aucune forme d’incapacité n’est possible à leur égard. Ainsi, le
Comité indique que les principes sur lesquels repose la convention
« suppose[nt] le passage d’un système de prise de décisions substitutive
à un système de prise de décisions assistée »35.
Dans l’interprétation du Comité, la capacité juridique se distingue de la
capacité mentale36 et le handicap ne constitue pas une raison de la limiter.
Ainsi, la capacité juridique recoupe deux éléments :
« Le premier est le statut juridique, soit la capacité d’avoir des droits
et de voir sa personnalité juridique reconnue devant la loi […]. Le
second élément est la capacité d’agir pour faire valoir ses droits et le
droit à ce que les actes ainsi accomplis soient reconnus par la loi. C’est
un élément qui est souvent dénié aux personnes handicapées ou dont
la portée est réduite. […] La capacité juridique signifie que toutes les
personnes, y compris les personnes handicapées, ont un statut
juridique et la capacité d’agir en droit du seul fait de leur humanité »37.

31
A. Caron-Déglise, L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître,
soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, Rapport de mission interministérielle,

septembre 2018, spéc. p. 43
32
A. Caron-Déglise, L’évolution de la protection juridique des personnes, ibid., spéc. p. 43,
citant R. Dinerstein, “Implementing Legal Capacity Under Article 12 of the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities: the difficult road from guardianship to supported
decision-making”, Human Rights Brief 2012, vol. 19, p. 8
33
I. Maria, Les incapacités de jouissance. Étude critique d’une catégorie doctrinale, op. cit.
34
L’article 50 de la CIDPH prévoit que « les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe de la présente Convention font également foi ».
35
Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale no 1 (2014).
Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, ONU,
2014, spéc. no 3.
36
Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale no 1, op. cit., spéc.
o
n 13.
37
Ibid., spéc. no 14.
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Il donne également plein effet au paragraphe 3 de l’article 12 d’après
lequel
« les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux
personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent
avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ».

À cet égard, le Comité indique que
« les États parties ne doivent pas priver les personnes handicapées de
leur capacité juridique, mais leur donner accès à l’accompagnement
nécessaire pour leur permettre de prendre des décisions ayant un effet
juridique »38 et que « l’accompagnement dans l’exercice de la capacité
juridique doit respecter les droits, la volonté et les préférences des
personnes handicapées et ne devrait jamais équivaloir à une prise de
décisions substitutive »39.

L’exercice de la capacité, notamment à travers l’accompagnement, doit
être accompagné des garanties nécessaires à la prévention des abus40. Le
Comité rappelle ainsi que « ces garanties doivent avoir pour but principal
d’assurer le respect des droits, de la volonté et des préférences de la
personne »41.
D. Volonté versus intérêt
Alors que le droit français protège avant tout les intérêts de la personne
protégée, la CIDPH met au premier plan la volonté de celle-ci. Certes, en
droit interne, dans la détermination des intérêts de la personne, sa volonté
est prise en compte, mais elle ne constitue qu’un élément parmi d’autres.
Le système conventionnel repose, lui, tout entier sur la volonté de la
personne : « le paradigme ‘de la volonté et des préférences’ doit remplacer
le paradigme de ‘l’intérêt supérieur’ pour que les personnes handicapées
jouissent de leur droit à la capacité juridique à égalité avec les autres »42.
L’hypothèse dans laquelle le handicap de la personne est tel que
l’identification d’une volonté est rendue difficile, voire impossible, n’est pas
totalement éludée par le Comité. Celui-ci indique notamment que
« l’accompagnement peut également consister à élaborer et
reconnaître
diverses
méthodes
non
conventionnelles
de
communication, en particulier à l’intention des personnes qui
recourent à des formes non verbales de communication pour exprimer
leur volonté et leurs préférences »43. Il admet également que
« lorsque, en dépit d’efforts significatifs à cette fin, il n’est pas possible
de déterminer la volonté et les préférences d’un individu,
l’ ‘interprétation optimale de la volonté et des préférences’ doit
remplacer la notion d’ ‘intérêt supérieur’»44.
38
39
40

Ibid., spéc. no 16.
Ibid., spéc. no 17.

Article 12, §4, de la CIDPH.
Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale no 1, op. cit., spéc.
o
n 20.
42
Ibid., spéc. no 21.
43
Ibid., spéc. no 17.
44
Ibid., spéc. no 21.
41
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L’hypothèse dans laquelle la volonté exprimée par la personne et la
protection de ses intérêts s’opposent n’est cependant abordée ni par la
CIDPH ni par le Comité.
Les critiques formulées à l’encontre de l’interprétation proposée par le
Comité sont nombreuses : difficulté à identifier la volonté d’une personne,
résolution du conflit entre la protection de ses intérêts et de sa volonté
exprimée. Mais la critique peut être plus fondamentale : en faisant reposer
tout son système d’accompagnement sur la volonté de la personne, la
CIDPH donne beaucoup de pouvoirs à la personne chargée de recueillir et
d’interpréter la volonté de la personne handicapée45.
Au-delà des critiques et des hypothèses dans lesquelles le système
conventionnel peut apparaître impraticable, voire dangereux, le constat de
la contradiction entre la CIDPH et le droit français s’impose : la substitution
de la volonté de la personne handicapée par la volonté d’un tiers,
spécialement en matière de tutelle, est trop systématique. La conclusion
de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes
handicapées en France est cinglante :
« loin d’être protégées, les personnes sous tutelle en France sont
privées de leurs droits et exposées la maltraitance et au risque d’être
placées en institution. La France doit revoir d’urgence sa législation en
vue de supprimer les régimes de prise de décisions substitutive et de
garantir l’accès de toutes les personnes handicapées à des systèmes
de prise de décisions accompagnée, quel que soit le niveau d’aide dont
ces personnes pourraient avoir besoin pour prendre des décisions
éclairées »46.

II. Vers la résolution de la contradiction ?
La résolution de la contradiction nous semble pouvoir suivre plusieurs
voies non exclusives les unes des autres. En dehors du mécanisme général
de suivi de l’application de la CIDPH par le Comité, des
« communications » peuvent être adressées par des particuliers au Comité
dans le but que celui-ci procède à une enquête et formule des observations
et recommandations. La prudence du texte conventionnel, le faible nombre
de telles « communications » et la méfiance des juridictions internes
n’augurent pas, à court ou moyen termes, d’une grande efficacité47. Deux
45

Sur ces critiques, cf. les différentes contributions in B. Eyraud, J. Minoc, C. Hamon (dir.),

Choisir et agir pour autrui ? Controverse autour de la convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées, op. cit. Cf. également E. Pecqueur, A. Caron-Déglise,
T. Verheyde, « Capacité juridique et protection juridique à la lumière de la Convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées », D., 2016, p. 958 et s. ; ou
plus radicalement D. Noguéro, « Pour la protection à la française des majeurs protégés
malgré la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées »,
RDSS, 2016, p. 964 et s.
46
Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, Conseil des
droits de l’homme, Quarantième session, 25 février-22 mars 2019, spéc. no 62.
47
Sur cette question et sur la question des mesures provisoires demandées par le Comité
dans le cadre de l’affaire Vincent Lambert, cf. F. Monéger, « Brèves remarques sur la portée
de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées », op. cit.
Cf. également, A. Denizot, « Le législateur doit-il respecter à la lettre les recommandations
du Comité des droits des personnes handicapées ? », RTD Civ., 2020 p. 210.
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autres voies, internes au système juridique français, nous semblent
davantage porteuses de solutions. La première, dont l’initiative appartient
directement aux personnes handicapées, est la voie juridictionnelle à
travers la recherche d’un effet direct de la convention (A). La seconde est
la voie législative, dont la réalisation sera probablement très progressive :
toute réforme d’ampleur semble hypothétique (B) et les interventions
législatives actuelles demeurent ponctuelles (C).
A. La voie juridictionnelle
Peut-on imaginer que des personnes soumises à un régime de prise de
décisions substitutive se prévalent de l’article 12 de la CIDPH pour y faire
échec ? Peut-on se prévaloir devant le juge des contentieux de la
protection de l’effet direct de cette disposition conventionnelle ? À notre
connaissance, la question n’a encore été posée à aucune juridiction48 – ce
qui illustre probablement la méconnaissance de la CIDPH. La réponse
demeure incertaine.
L’effet direct des conventions internationales est soumis à plusieurs
conditions dont l’appréciation peut varier d’une juridiction à une autre, d’un
ordre de juridiction à un autre. Le Conseil d’État considère
qu’ « une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge
administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à
l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses
termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États
et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour
produire des effets à l’égard des particuliers ; que l’absence de tels
effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation
désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elle
définit »49.

Des conditions similaires se retrouvent devant les juridictions
judiciaires : l’élément rédactionnel constitue seulement un indice pour
apprécier la portée des obligations des États à l’égard des particuliers. Il
faut également que la stipulation soit claire et précise, c’est-à-dire que son
exécution ou ses effets ne nécessitent aucun acte d’application50. Plusieurs
auteurs dressent un parallèle entre la CIDPH et la Convention
internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) dont l’effet direct a
donné lieu à des divergences entre la Cour de cassation et le Conseil
d’État51. Finalement, ces deux juridictions ne retiennent pas de solution
48

S’agissant d’autres stipulations de la convention, cf. ayant refusé l’effet direct à chaque
fois, CE, 4 juillet 2012, n° 341533, Rec. Lebon (art. 5, § 3, et art. 19 de la CIDPH) ;
CE, 2 octobre 2017, n° 408364 (art. 22, § 2, de la CIDPH) ; CE, 22 février 2018, n° 397360,
publié au Lebon (art. 4 de la CIDPH) ; CE, 14 juin 2018, n° 411861 (art. 4 et 9 de la CIDPH) ;
CE, 15 octobre 2018, n° 412091 (art. 4 de la CIDPH).
49
CE, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL., no 322326. Cf. L. Dubouis, « Droit international et
juridiction administrative », Rép. Dalloz de droit international, spéc. nos 33 et s.
50
J.-F. Lachaume, « Droit international et juridiction judiciaire », Rép. Dalloz de droit
international, spéc. nos 92 et s.
51
L. Luca, Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, op. cit., spéc. p. 21 ;
F. Monéger, « Brèves remarques sur la portée de la Convention des Nations unies relative
aux droits des personnes handicapées », op. cit.
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globale concernant la CIDE, mais statuent stipulation par stipulation52. Une
situation identique se dessine pour la CIDPH53.
Si l’on se fie uniquement à la rédaction de l’article 12 de la CIDPH, il
convient de remarquer que chacun de ses paragraphes débute
différemment et que la solution pourrait alors varier en fonction de ceuxci. La rédaction des deux premiers paragraphes semble suffisamment
ferme pour permettre la reconnaissance d’un effet direct (« 1. Les États
Parties réaffirment que […] » ; « 2. Les États Parties reconnaissent que
[…] ») ; cela ne semble pas être le cas des paragraphes suivants
(« 3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour… »,
« 4. Les États Parties font en sorte que […] ») et la solution semble très
incertaine s’agissant du cinquième paragraphe (« 5. Sous réserve des
dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures
appropriées et effectives pour […] »).
Quant au contenu de l’article 12, la plupart des interprètes considèrent
qu’il ne pourrait pas recevoir d’effet direct54. M. Blatman considère
cependant que le paragraphe premier de l’article 12 pourrait avoir un effet
direct, alors que les autres paragraphes n’auraient qu’une valeur
interprétative ou nécessiteraient des mesures complémentaires55. Le
paragraphe 2 nous semble cependant pouvoir être considéré comme
suffisamment clair, précis et inconditionnel pour bénéficier d’un effet direct
dès lors qu’il stipule que
« Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées
jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base
de l’égalité avec les autres ».

La difficulté vient uniquement du sens conféré à la disposition et les
juridictions françaises pourraient ne pas s’estimer tenues par les
observations du Comité.

Par ex. CE, 22 septembre 1997, Dlle Cinar, no 161364, Rec. Lebon, p. 319 ou
Cass. Civ. 1re, 14 juin 2005, no 04-16942, Bull. civ. I, no 245. Cf. refusant initialement l’effet
direct pour l’ensemble de la CIDE : Cass. Civ. 1re, 10 mars 1993, no 91-11310, Bull. civ. I,
no 103.
53
Même si l’ampleur des stipulations qui pourraient être couvertes par l’effet direct n’est pas
la même, c’est la solution préconisée par F. Monéger, « Brèves remarques sur la portée de
la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées », op. cit. ;
L. Luca, Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, op. cit., spéc. p. 21 ;
M. Blatman, L’effet direct des stipulations de la Convention internationale relative aux droits
des personnes handicapées, op. cit., p. 205 et s. Cf. également, craignant que « l’applicabilité
directe du texte, c’est-à-dire, la possibilité pour un justiciable de s’en prévaloir en justice, ne
soit pas facilement reconnue par le juge, le caractère auto-exécutoire de l’ensemble de ses
dispositions n’étant pas évident » (M. Bacache, « Droits des handicapés – Convention des
Nations unies », RTD Civ., 2010, p. 162).
54
L. Luca, Rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, op. cit., spéc.
p. 21 ; O. Renaudie, « L’article 12 est-il invocable devant les juridictions administratives
françaises ? », in B. Eyraud, J. Minoc, C. Hamon (dir.), Choisir et agir pour autrui ?
Controverse autour de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées,
op. cit., p. 243-248.
55
M. Blatman, L’effet direct des stipulations de la Convention internationale relative aux droits
des personnes handicapées, op. cit., p. 263 et s.
52
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B. L’hypothèse d’une réforme d’ampleur
Pour que le droit français des personnes protégées tende à la
conformité parfaite avec la CIDPH telle qu’interprétée par le Comité, une
réforme législative d’ampleur serait nécessaire.
Depuis 2016, une série de rapports officiels convergent dans le sens
d’une réforme qui permettrait de mettre en conformité le droit français
avec la CIDPH en renforçant l’effectivité des droits fondamentaux des
personnes handicapées et en renonçant – pour une large part – au
mécanisme de la représentation et de la prise de décision substitutive.
Ainsi, en 2016, le défenseur des droits appelait à faire évoluer le droit et
la pratique de la protection juridique des majeurs vulnérables56. Dans le
même temps, la Cour des comptes tirait un bilan sévère de la loi du 5 mars
2007 qui avait procédé à une réforme d’ampleur de la protection des
majeurs : le nombre de majeurs soumis à des régimes de protection
juridique continue de croître et les mesures d’accompagnement sont trop
faiblement mises en œuvre malgré les ambitions de la loi de 2007 (93 %
des mesures relèvent de la curatelle renforcée ou de la tutelle et donc des
régimes de prise de décision substitutive) ; la Cour note des
« dysfonctionnements significatifs » à propos de la protection et du
contrôle de la mise en œuvre des mesures ; elle invite à une meilleure
coordination ministérielle et à un meilleur encadrement du métier de
mandataire57. En 2018, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées se saisissait de la CIDPH pour demander la suppression du
régime de la tutelle, la création d’une mesure unique d’accompagnement
visant à favoriser la prise en compte de la volonté de la personne protégée
(mais maintenant des hypothèses restreintes de représentation) qui
nécessiterait une enquête sociale préalable et l’audition de la personne
ainsi que la reconnaissance ou l’évolution de certains droits (vote, mariage
et Pacs, don du sang, etc.)58.
À la suite de ces premiers rapports, une mission interministérielle
présidée par A. Caron-Déglise a été mise en place en 201859. La CIDPH
fait partie des éléments fondamentaux pris en compte par la mission. Le
rapport reprend les constats sur l’état actuel des choses : faible autonomie
laissée à la personne protégée, prégnance des mesures de protection les
plus fortes, caractère stigmatisant de la tutelle, etc. Il invite à repenser la
manière dont l’altération des facultés personnelles est appréciée : la
formation des médecins experts doit être revue, l’évaluation ne doit pas
être uniquement sanitaire, mais pluridisciplinaire et multidimensionnelle
56

Protection juridique des majeurs vulnérables, Rapport du Défenseur des droits,

septembre 2016.

La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre
défaillante, Cour des Comptes, Communication à la commission des Finances de l’Assemblée

57

nationale, septembre 2016.

Rapport relatif à la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des
majeurs : assurer le respect des droits fondamentaux des personnes vulnérables,

58

Conseil national consultatif des personnes handicapées, février 2018.
A. Caron-Déglise, L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître,
soutenir et protéger les personnes les plus vulnérables, Rapport de mission interministérielle,
septembre 2018.
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pour que le juge puisse statuer en fonction de l’environnement global de
la personne. Est proposée la suppression de la tutelle et la création d’une
mesure unique de protection judiciaire qui puisse être individualisée ; la
subsidiarité des mesures judiciaires doit être renforcée et les droits de la
personne doivent être reconnus effectivement. Pour autant, le rapport ne
renonce pas à toute mesure substitutive et à tout système de
représentation de la personne protégée60 : dans le cadre de
l’individualisation de la mesure le juge pourrait, par une décision
spécialement motivée, mettre en place un régime de représentation61.
Enfin, le rapport invite à impulser une véritable politique publique en la
matière, notamment à travers un contrôle effectif des mesures de
protection et un contrôle de la gestion par les mandataires judiciaires.
En juin 2019, un rapport d’information a été élaboré par deux députés
en conclusion d’une mission d’information sur les droits fondamentaux des
majeurs protégés62. Les suggestions de beaucoup des rapports précédents
sont reprises à l’exception notable de la création d’une mesure de
protection judiciaire unique, principalement en raison de la charge de
travail qu’elle impliquerait pour les magistrats63.
C. Des interventions législatives ponctuelles
Pour l’heure, aucune réforme législative d’ampleur permettant de
repenser le système de manière globale et cohérente ne semble à l’ordre
du jour. En revanche, des interventions législatives ponctuelles ont eu lieu,
spécialement à travers la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En particulier, les
règles relatives au mariage, au pacte civil de solidarité et au divorce ont
évolué pour les personnes protégées. Avant cette loi, la personne placée
sous le régime de la curatelle devait obtenir l’autorisation du curateur ou,
à défaut, du juge des tutelles pour se marier, et la personne placée sous
le régime de la tutelle devait obtenir l’autorisation du juge ou du conseil
de famille64. Désormais, le tuteur ou le curateur est simplement informé
du projet de mariage65, et peut éventuellement former opposition à celuici dans les mêmes conditions que les parents de tout future épouse ou
futur époux66. Pour le pacte civil de solidarité, la personne sous tutelle
devait précédemment demander la même autorisation en matière de
mariage67 ; le nouveau régime aligne désormais la tutelle sur la curatelle :
la personne protégée doit être assistée de son curateur ou de son tuteur
lors de la signature, mais peut effectuer la déclaration conjointe devant
60
Sur cette question, le rapport fait état des doutes et interrogations qui ont traversé le
groupe de travail : A. Caron-Déglise, L’évolution de la protection juridique des personnes,
op. cit., p. 69-70.
61
A. Caron-Déglise, L’évolution de la protection juridique des personnes, op. cit., p. 71
62
C. Abadie, A. Pradié, Rapport d’information, Mission d’information sur les droits
fondamentaux des majeurs protégés, Assemblée nationale, Commission des lois, juin 2019,
no 2075.
63
C. Abadie, A. Pradié, Rapport d’information, op. cit., spéc. p. 40-41.
64
Ancien art. 460 du code civil.
65
Art. 460 du code civil issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
66
Art. 175 du code civil issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
67
Ancien art. 462, al. 1er, du code civil
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l’officier d’état civil ou le notaire sans assistance ni représentation68.
S’agissant du divorce, les évolutions sont moindres : comme avant la
réforme, la personne sous curatelle est assistée du curateur et la personne
sous tutelle est représentée par son tuteur ; dans ce dernier cas toutefois,
l’autorisation du juge ou du conseil de famille n’est plus nécessaire.
L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des
faits à l’origine de celle-ci est toutefois désormais possible sans assistance
ou représentation de la personne protégée.
Par ailleurs, au sein du tribunal judiciaire a été créé un « juge des
contentieux de la protection » qui exerce notamment les fonctions de juge
des tutelles des majeurs69. Cette disparition symbolique du mot « tutelle »
dans la désignation de la fonction judiciaire permet de souligner que la
tutelle n’est pas la mesure de protection judiciaire de principe, mais
seulement d’exception.
De plus, et même s’il s’agit moins d’une application de l’article 12 que
de l’article 29 de la CIDPH, la loi du 23 mars 2019 a également modifié les
règles relatives au droit de vote des personnes placées sous tutelle.
Précédemment, le juge devait statuer sur le droit de vote lors de
l’ouverture de la tutelle70 ; désormais, ce droit ne peut plus être remis en
cause en raison de la présence d’une mesure de protection71 ; l’interdiction
de donner procuration à certaines personnes, y compris le tuteur ou le
curateur, est également prévue72.
Ces réformes, si elles sont importantes pour les personnes en cause,
sont toutefois symboliques et n’ont pas conduit à repenser l’architecture
du droit français des personnes protégées. Pourtant, c’est cette
architecture même qui est remise en cause par la CIDPH. L’enjeu est
également celui des moyens mis à la disposition de la justice pour
permettre l’individualisation des mesures et un véritable contrôle sur la
manière dont elles sont exécutées.

68

Art. 461 et 462 du code civil issus de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Art. L. 213-4-1 et L. 213-4-2 du code de l’organisation judiciaire issus de la loi n° 2019-222
du 23 mars 2019.
70
Ancien art. L. 5 du code électoral.
71
Article 11 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice abrogeant l’art. L. 5 du code électoral.
72
Art. L. 72-1 du code électoral issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice.
69
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Annexe
Article 12 de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées
1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la
reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de
la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux
personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin
pour exercer leur capacité juridique.
4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la
capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour
prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’Homme. Ces
garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité
juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne
concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun
abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne
concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient
soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial
ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées
au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique
affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent
toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en
hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les
autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit
financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas
arbitrairement privées de leurs biens.
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7. À la vie à la mort,
tous égaux en droit(s) !
La difficile intégration
du handicap par le droit civil
Aline Cheynet de Beaupré
Professeur de Droit privé, Université d’Orléans,
CERCRID Saint-Étienne, UMR 5137

Article 16 du code civil :
« La loi assure la primauté de la personne,
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci
et garantit le respect de l’être humain
dès le commencement de sa vie ».

Si les termes d’identité et de dignité ont une consonance juridique
immédiate, le terme de « handicap » est, pour le droit, immédiatement
associé à une problématique si ce n’est un problème.
L’identité renvoie juridiquement à l’état civil plus qu’à la reconnaissance
sociale. Elle est paradoxalement assez délicate à déterminer en droit civil
autrement, les notions d’identification, d’individualité dans leur sens de
construction ne sont pas clairement perçues. La dignité se drape, quant à
elle, de la supériorité des grandes déclarations internationales ou
européennes (Déclaration des droits de l’Homme…). De son côté, le
handicap n’est pas juridiquement sur le même plan, le droit se tournant
spontanément vers les aides sociales pour « traiter de la question ». La
démarche est symptomatique. Pourtant, une analyse plus approfondie
révèle que la nécessaire difficulté du sujet (la dignité de la personne
handicapée) reçoit des réponses juridiques parfois satisfaisantes, parfois
insatisfaisantes ou encore inquiétantes.
La dignité de la personne en situation de handicap ne pose, en théorie
juridique, pas de question : les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits… Le droit ne regarde que la personne physique et ne
procède à aucune distinction. La dignité de la personne humaine jouit,
théoriquement, d’une protection absolue. Mais la diversité des handicaps
et la difficile gestion de certaines situations peuvent mettre à mal les
principes d’égalité, de respect et de dignité de la personne humaine. Ainsi,
rebondissant sur la dignité, en se tournant vers l’article 16 du code civil,
trois termes sont à mettre en exergue : primauté, dignité, respect.
Passée la déclaration de principe, force est de constater que le droit
rencontre des difficultés à appliquer ses bonnes résolutions. Pire, les choix
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sociétaux anténataux paraissent révélateurs d’une appréhension du droit
face au handicap malmenant la dignité proclamée.
Famille, entourage, vie professionnelle, vie sociale et approches
médicales ou éthiques recèlent des contradictions dans le traitement de
l’identité et de la dignité de la personne en situation de handicap. Pourtant,
c’est un regard positif (bien que nuancé) qui peut être porté dans
l’ensemble, nourrissant des espoirs pour demain. Chaque entité peine
parfois à entretenir la dignité, mais le vivre ensemble est probablement le
moteur qui permet d’avoir une vision plus optimiste sur la question.
Le droit se doit dès lors de chercher à s’approprier en vérité, ses
principes fondamentaux. Il semble qu’à défaut de venir d’en haut, c’est
d’en bas, par les intéressés eux-mêmes, que surgit le moteur conduisant,
sans obligation, le droit à corriger ses imperfections.
L’analyse terminologique pourrait être poursuivie longtemps encore, on
s’arrêtera sur les termes intégration/inclusion. L’intégration implique de
chercher à faire entrer un élément extérieur, de façon artificielle ou un peu
forcée dans un ensemble plus important dont l’élément ne fait pas partie.
L’extranéité initiale marquera dès lors l’élément « intégré » qui sera
comme toléré par le groupe, ès-qualité d’élément étranger inséré alors
qu’il n’avait pas sa place dans le groupe. L’inclusion est plus douce et plus
fongible, elle laisse entendre que l’élément a sa place dans le groupe et en
fait pleinement partie. Il est donc préférable de parler d’inclusion et
révélateur d’évoquer, par ailleurs, une « intégration ». Pour le droit civil, il
ne faudrait même pas faire état d’inclusion, tous les citoyens étant égaux
et disposant des mêmes droits, pourtant, le réalisme conduit à employer
le terme d’intégration.
Le traitement juridique de l’identité et à la dignité de la personne en
situation de handicap au long des différentes étapes de la vie trahit les
difficultés qu’a le droit (civil essentiellement) à les respecter ou les faire
respecter. Des exemples topiques seront pris pour chaque étape de la
naissance (I), en passant par la vie (II) jusqu’à la mort (III).
I. Naître : une dignité à acquérir

L’approche néonatale : un comportement révélateur de la société ?
L’étape de vie qu’est la naissance nous est commune dans sa passivité
et la non maîtrise : la naissance est subie, même si l’on peut y voir un
cadeau. L’arrivée d’un nouvel être humain sur terre est l’occasion pour le
droit d’appréhender un nouveau citoyen. Normalement, cette première
étape devrait être parfaitement égalitaire. De façon révélatrice, elle s’avère
ne l’être pas. On ne peut s’empêcher de penser que certains voudraient
prendre le mal à la racine. C’est la recherche de l’évitement du handicap.
Ne pouvant empêcher le handicap, c’est la personne porteuse de handicap
qui est « empêchée ». L’euphémisme ne trompe personne…
Les dépistages peuvent être réalisés : avant, pendant et après la
grossesse. Le dépistage néonatal procède à la recherche de certaines
maladies après la naissance, sur un nouveau-né. Il ne peut être
qu’encouragé.
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A. Dépistage anténatal
Révision de la loi de bioéthique1. En janvier 2020, en matière de
procréation médicalement assistée (PMA), le dépistage pré-implantatoire
des trisomies 13, 18, 21, X et Y, a été refusé par le Sénat. L’assemblée
nationale avait pourtant cherché à permettre l’expérimentation du
dépistage des anomalies chromosomiques avant une fécondation in vitro
pour les couples ayant vécu une fausse couche ou un échec de procréation
médicalement assistée.
Dans le même temps le Sénat a réintroduit la technique du « bébé
médicament »2 permettant à des parents dont l’enfant est atteint d’une
maladie génétique rare et pour lequel ils ne trouvent pas de donneur
compatible d’avoir recours par la PMA à un embryon qui fera l’objet d’un
double diagnostic pré-implantatoire (s’assurer qu’il n’est pas porteur de la
maladie et que ses tissus seront compatibles avec ceux de l’enfant
malade). À la naissance, des cellules souches sont prélevés dans le cordon
ombilical et greffées chez l’enfant malade pour le soigner.
Le risque eugénique est une réalité. Prévention, diagnostic sont des
termes acceptables, mais la dignité humaine, pré-humaine (le Droit ne
considère pas l’embryon comme une personne) et la question du handicap
sont maltraitées par ces démarches.
Les tests préconceptionnels dépistent, en amont de la conception, un
risque d’anomalie chez l’homme ou la femme. Le « dépistage en
population générale » vise à étendre à tout un chacun le « bénéfice » de
ce dépistage. Mais le dépistage ne procède qu’à la recherche d’un nombre
prédéterminé de pathologies à partir d’une liste limitée. À quoi il convient
d’ajouter toutes les questions relatives aux tests génomiques3.
La recherche du risque zéro, de l’absence d’anomalie et d’un enfant
parfait se conjuguent désagréablement. Les hésitations parlementaires
manifestent clairement que la dignité de la personne handicapée est un
sous-jacent éthique réel. Le projet de loi n’est, à l’heure où nous écrivons,
pas définitivement adopté.
B. Naissance : un enfant comme les autres ?

1. Déclaration de naissance
Le recours à l’X rétroactif4 est hélas révélateur de la réaction d’une
partie de la société face au handicap. Une invitation, contra legem, est
ainsi faite à des « mères », par certains services sociaux hospitaliers, de
commuer en accouchement sous X la mise au monde d’un enfant que l’on
1

V. not. : J.-R. Binet, « Notre droit se caractérise jusqu’à présent par un haut niveau
d’exigence éthique, il faut le préserver », LPA, n° 196, 1er octobre 2019, 148q3, p. 3 ;
A. Cheynet de Beaupré, « Rapport Touraine : l’arbre et la forêt », RJPF, 2019/4, p. 9 ;
F. Vialla, « Bioéthique : avis du Comité consultatif national d’éthique », D., 2018, p. 1867.
2
C. santé publ., art. L. 2131-4-1 ; A. Cheynet de Beaupré, « Le bébé du double espoir », D.,
2011, p. 603.
3
« Le génome en mal de droit(s) », RJPF, 2019-7/8, not. A. Cheynet de Beaupré, D’où
venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, p. 22.
4
A. Cheynet de Beaupré, « L’X rétroactif », RJPF, 2019/6, p. 2.
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découvre, post partum, être handicapé (le cas est fréquent pour une
trisomie). Des enfants « nés sous X » sont alors déclarés tels deux ou trois
jours après la naissance, lorsque le caryotype révèle telle ou telle anomalie.

2. Indemnisation du fait de la naissance
L’arrêt « Perruche » a juridiquement constitué une étape notable de la
place accordée à la personne en situation de handicap dans la société. Une
mère avait contracté in utero la rubéole, laquelle avait été mal
diagnostiquée à la suite d’examens. L’enfant naquit atteint de lourds
handicaps. Les actions en justice conduisirent notamment à l’expression
malheureuse de la Cour de cassation5 :
« dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire
dans l’exécution des contrats formés avec Mme X avaient empêché
celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la
naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander
la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les
fautes retenues ».

Cette solution peut se traduire par : mieux vaut ne pas naître que naître
handicapé. Les réactions nombreuses ne tardèrent pas, conduisant au

correctif porté deux ans plus tard par la loi Kouchner6 en son article
premier : nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa
naissance. Il faudrait être naïf pour penser que la seule dignité de la
personne handicapée dictait ce correctif. Les implications financières,
notamment assurantielles, du corps médical et des laboratoires d’analyses
y étaient pour beaucoup. Les indemnisations des handicaps décelés à la
naissance et éventuellement causés par une personne, un médicament ou
un mauvais suivi constituent une question juridiquement délicate,
financièrement lourde et éthiquement discutable.
II. Être/exister : une dignité à construire

Exister, être accompagné, être autonome, s’intégrer, être intégré,
naître ou devenir handicapé
Les questions relatives à la vie sociale débordent le seul cadre du droit
civil. Le droit civil connaît des obligations alimentaires dans une lecture
large : se nourrir, se vêtir, se loger. Pour autant, il ne se préoccupe pas
dans les détails des questions vestimentaires par exemple ni de loisirs. Ces
domaines sont pourtant pertinents dans l’approche de la question de la
dignité. On le voit dans la difficulté à se procurer des vêtements
spécifiques, mais « dignes », à la mode, accessibles, adaptés. Des
designers se saisissent spontanément de la question des vêtements pour
personnes handicapées7. Le sport pourrait également être évoqué,
5

Cass. Ass. Pl., 17 novembre 2000, n° 99-13701. V. ensuite : CEDH, gr. ch., 6 octobre 2005,

Draon c. France, Req. n° 1513/03. V. not. : JCP, 2000.II.10438, Sargos, Sainte-Rose,
Chabas ; JCP, 2001.I.293, Murat ; D., 2001, p. 332, Mazeaud ; Dr. Fam., 2001 chron. 7,
Fenouillet, RDr. Sanit. Soc., 2001, p. 1, Terrasson de Fougères.
6
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé.
7
Constant et Zoé, Habicap, Selfia, Pasolo, Angèle et Martin…
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notamment en ce qui concerne la retransmission télévisée d’événements
handisport8.
Les solidarités et l’image du handicap concernent la société civile, mais
ne relèvent pas directement du droit civil (sauf à vouloir l’intégrer dans des
dispositions légales).
A.
Vie
privée :
reconnaissance ?

affirmation,

autonomie,

La carte nationale d’identité ne mentionne pas de signe particulier tel
le handicap. Pourtant, discrimination mise à part, il aurait pu être compris9
qu’une personne puisse être plus aisément identifiée grâce à ses signes
distinctifs. En réalité, c’est découvrir que la carte d’identité ne cherche pas
à identifier une personne mais à vérifier qu’une personne correspond bien
à l’identité qu’elle a présentée et qui a été enregistrée par les services
officiels administratifs. Le recours à des signes particuliers est remplacé
par des recherches d’identifications biométriques aujourd’hui, génétiques
probablement demain. C’est remplacer l’identification d’éléments visibles
par l’identification d’éléments invisibles, mais tout aussi fondamentaux et
intimes.
Le handicap, certainement, pourrait figurer parmi les signes
particuliers, hier et demain. On pressent, au-delà de la spécificité, la
discrimination latente. Pourtant, une forme d’hypocrisie peut être relevée
étant donnée l’importance (hélas négative) qu’on accorde à ces situations.
Par ailleurs, sortant une nouvelle fois du champ du droit civil, la santé
et les soins appartiennent plutôt au domaine du droit médical ou du droit
social. Ne seront dès lors qu’évoquées les questions relatives aux nouvelles
technologies médicales. Entre chance et danger, les prothèses,
notamment, procurent des améliorations remarquables en confort de vie.
Mais
leur
multiplication,
leurs
évolutions,
comme
les
greffons (xénogreffes…) poussent à réfléchir aux questions éthiques. Entre
homme et animal, homme et robot, l’implantation technologique conduit
sur les chemins discutables du transhumanisme. Ces chemins croisent
également ceux de la génétique, de ses « améliorations » et des
« suppressions » (génétiques) envisagées ou d’ores et déjà réalisées.
B. Scolarité
Les lois se succèdent10 pour tenter d’organiser et améliorer la prise en
charge scolaire des enfants atteints de handicap. Une fois encore
apparaissent des valses autour de systèmes « spéciaux » regroupant les
8

Benjamin Louis, influenceur de LinkedIn, rapporte que la Grande Bretagne a diffusé près
de 700 h pour les Jeux Olympiques de 2017, quand la France atteint péniblement un total de
400 h en deux olympiades.
9
La chose fut néanmoins mise en œuvre par le passé, mais les mentions de signes distinctifs
sur une carte d’identité étant liées au régime de Vichy, ce souvenir est particulièrement
marqué.
10
Not. loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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porteurs de handicaps entre eux, des tentatives d’intégration et des
recherches d’inclusion.
La critique, comme partout ailleurs, doit être relativisée. Les handicaps
sont multiples et ne permettent pas de réponses uniques et monolithiques.
Exiger une inclusion universelle serait aberrant tout autant que le
négationniste des spécificités. Certains enfants nécessitent des cadres
adaptés et ne peuvent trouver un épanouissement dans un milieu scolaire
classique. Pour autant, pour d’autres enfants les freins, réticences, limites
à l’inclusion scolaires constituent un scandale social.
Les chiffres annoncés pourraient être vus comme une progression :
de 2005 à 2020 : 118 000 à 340 000 élèves en situation de handicap en
milieu scolaire ordinaire. Mais combien d’enfants « éligibles » ont été
laissés pour compte, combien de temps les enfants ont-ils pu bénéficier de
la scolarisation, combien de combats les parents de ces enfants ont-ils dû
mener et combien d’années ? Parmi les problèmes recensés de l’école
inclusive se trouvent les grosses difficultés à scolariser un enfant quel que
soit le handicap (maladie, handicap moteur, comportemental, difficultés
d’apprentissage…) et la mise à disposition d’assistants de vie scolaire (AVS)
vainement attendus par les parents…
Les critiques ne sont d’ailleurs pas uniquement nationales, un fait divers
le démontre à lui tout seul. Le harcèlement du jeune Quaden, enfant
australien de 9 ans atteint de nanisme filmé par sa mère (février 2020) est
un cri international. Cette maman a filmé et mis en ligne une énième crise
de larmes de son enfant victime de harcèlement à l’école. Certes l’enfant
était scolarisé, mais la vidéo, difficilement soutenable, montre l’enfant en
larmes demander à mourir. La mère y dénonce tant le harcèlement, qui
constitue sans nul doute un problème scolaire, que la mauvaise éducation
des parents des autres enfants face au handicap.
Cette dénonciation maternelle pointe un problème de fond : la nonacceptation du handicap par les tiers. Combien de témoignages
bouleversants expriment un discours incompréhensible par bien des
personnes : mon handicap est une chance. Sans généraliser ce discours, il
met en lumière par contraste la peur de « biens portants » détournant le
regard, attitude de rejet transmise aux enfants et donc à une grande partie
de la société.
L’inclusion a donc un long chemin à parcourir encore, l’école n’en est
encore qu’aux balbutiements d’une « intégration ». Il y a donc une
éducation des personnes qui ne sont pas en situation de handicap à
réaliser pour, demain, espérer pouvoir parler de dignité.
C. Vie professionnelle
Les questions techniques liées à la vie professionnelle, juridiquement,
sont du ressort du droit du travail et du droit social, non du droit civil. Pour
autant, un aperçu rapide de quelques problématiques peut être fait, la vie
civile se réalisant par la vie professionnelle en grande partie. Les exemples
ne manquent pas, avec des lectures critiques néanmoins variées.
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L’inauguration médiatisée le 9 mars 2020 d’un nouveau « Café joyeux »
sur les champs Élysées par le président Macron laisse un goût amer de
campagne électorale. On entend en effet trop souvent parler de
« l’importante question du handicap » en période électorale, par les uns
comme par les autres.
Par ailleurs, peut-on véritablement considérer comme positif, le fait de
créer une entreprise spéciale de et par des personnes en situation de
handicap pour leur procurer du travail ? Pour garder une vision positive,
on retiendra sur le cas des Cafés joyeux une démarche intéressante de
marketing et d’extériorisation du handicap. Peut-être est-ce aussi un
chemin, parmi d’autres pour développer l’inclusion.
D’autres exemples sont moins positifs. Ainsi d’un boulanger qui a
sollicité l’aide d’amis pour adapter son entreprise afin de parvenir à
maintenir l’emploi de son salarié ayant subi une amputation de la jambe.
Le recours à ces solidarités trahit de façon criante les manques structurels
des services étatiques.
Des efforts peuvent être cependant soulignés. Ainsi d’entreprises
privées qui choisissent comme égérie de leur marque des mannequins
atteints de handicaps11. Si le marketing n’est pas absent, ni l’effet de mode,
il est heureux de constater le développement du phénomène qui ne peut
qu’encourager la dynamique inclusive.
D. Patrimoine
On peut mentionner tout d’abord la convention AERAS (« s’Assurer et
Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé »). Des aménagements et
améliorations réguliers12 sont réalisés autour de ce type de convention,
notamment au travers de la question récurrente du droit à l’oubli13. La
dignité est une nouvelle fois interrogée. Permettre l’accès à l’assurance via
ces conventions est positif, néanmoins, les taux pratiqués, justifiés par le
risque aggravé des assurés, est un obstacle pour ces mêmes assurés et la
sollicitation d’une convention AERAS par l’emprunteur rend parfois
réticents les prêteurs. La stigmatisation est une réalité et les taux pratiqués
font douter de la mutualisation des risques dans les assurances
« normales ». Les assurances écartant les sujets à risque pratiquent-elles
des tarifs justifiés et pourquoi exclure les personnes à risques ? Une
11

Marie Bochet pour Loréal, Théo Curin pour Biotherm, Loukas pour Kiabi, Lucas Warren
pour Gerber, Kelly Knox pour Primark, Kate Grant pour Benefit, Sofia Jirau pour Marisa
Santiago…
12
Dernière en date : la convention AERAS de juillet 2019. Cette convention a été signée par
les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles bancaire et financière, et de l’assurance,
de la mutualité et les associations de malades et de consommateurs. Elle a pour objet de
faciliter l’accès à l’assurance et à l’emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème
grave de santé.
13
Les dernières avancées en la matière ont porté sur l’abaissement du nombre d’années à
partir duquel le droit à l’oubli bénéficie à une personne qui a été atteinte par une pathologie
cancéreuse à l’âge adulte (10 ans au lieu de 15 ans à compter de la fin du protocole
thérapeutique) et l’augmentation de l’âge (18 ans au lieu de 15 ans) avant lequel le cancer
doit être diagnostiqué pour bénéficier du droit à l’oubli au bout de 5 ans après la fin du
protocole thérapeutique.
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nouvelle fois, c’est une dignité relative qui émerge : l’initiative AERAS est
« mieux que rien ».
S’agissant ensuite des majeurs protégés, le législateur a réalisé des
améliorations par diverses lois récentes, postérieures à la grande loi
n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique
des majeurs. Cette loi a posé les bases d’améliorations notables dans la
prise en considération du respect de la vie privée et de la dignité du majeur
protégé, en supprimant la formule « personnes incapables » ou en
consacrant la protection de la personne elle-même et non plus seulement
celle de son patrimoine. L’article 415 du code civil prévoit ainsi que :
« Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et
de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les
modalités prévues au présent titre. Cette protection est instaurée et
assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne.
Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans
la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique ».

De son côté, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice interdit de priver le majeur en
tutelle de son droit de vote, simplifie les règles relatives au changement
de régime matrimonial (un devoir d’information est créé au profit du
représentant du majeur protégé afin que celui-ci puisse exercer le droit
d’opposition directement et sans autorisation du juge des tutelles). La loi
élargit l’habilitation familiale aux situations d’assistance, instaure des
passerelles entre protection des majeurs et habilitations, permettant de
passer de l’une à l’autre, notamment. Le mariage (art. 63, 173 et 175 du
code civil) ou le PACS (art. 462 du code civil) n’ont plus à être autorisés
mais les personnes chargées de la mesure de protection auront la
possibilité de s’y opposer si les circonstances l’exigent.
En ce qui concerne les mesures de protection judicaire et le mandat de
protection future (art. 428 et 483 du code civil), la mise en place d’une
mesure de protection n’interviendra que si le mandat de protection futur
ou les règles du droit commun de la représentation, des droits et devoirs
des époux et des régimes matrimoniaux ne peuvent être mises en œuvre.
Il s’agit de faire prévaloir ces dispositions sur la mise en place d’une
mesure de protection.
Ces diverses mesures sont très certainement à mettre à l’actif du
respect de la dignité de la personne handicapée.
De surcroît, les tuteurs et curateurs peuvent ouvrir un compte bancaire
dans la banque du majeur, clôturer un compte ouvert en cours de mesure,
procéder à des placements de fonds, inscrire dans le budget la
rémunération des administrateurs particuliers, conclure un contrat pour la
gestion de valeurs mobilières, recourir à un partage amiable, accepter
purement et simplement une succession ou souscrire une conventionobsèques. Dans une démarche plus générale de déjudiciarisation,
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l’autorisation préalable du juge est supprimée pour l’ouverture des
opérations de partage amiable en matière de succession et d’indivision.
D’autres voies sont encore à ouvrir parmi lesquelles on signalera
notamment celle de la fiducie-libéralité. Actuellement frappée d’une
prohibition d’ordre public (art. 2013 du code civil) elle est néanmoins à
l’étude. Elle consisterait, dans les grandes lignes, à confier le patrimoine
des parents de la personne handicapée à un tiers (fiduciaire, frère ou
sœur…) afin qu’il gère ce patrimoine en faveur de la personne handicapée.
III. Mourir : une dignité à conserver

Tout mourant est-il handicapé ?
À l’autre extrémité de la vie, sans surprise réapparaissent des
comportements faisant douter de l’égalité ou de l’intangibilité de la dignité
face au handicap. Tous égaux devant la mort ? Oui et non. Chaque humain
est mortel, memento mori, mais mourir diffère pour chacun et la gestion
juridique de la mort ou du mourant diffère également. La question a pris
un tour particulier en mars 2020 lors de l’épidémie de Corona virus ; les
parents d’enfants handicapés s’inquiétant notamment de savoir si un tri en
réanimation ne serait pas fait (faute de parvenir à accueillir tout le monde)
selon l’espérance de vie ou l’état des patients atteints par le Covid 19…
A. Égaux face à la mort ?
Le législateur français s’est attelé à deux reprises à la question de la fin
de vie avec les deux lois « Leonetti » de 200514 et « Claeys-Leonetti » de
201615. On notera d’ores et déjà dans l’intitulé-même de ces lois des
changements. La première est « relative aux droits des malades et à la fin
de vie », la seconde crée « de nouveaux droits en faveur des personnes
malades et des personnes en fin de vie ». Outre la création de nouveaux
« droits » (le terme, en négatif, laisse entendre que de tels droits faisaient
défaut…), le mot « personne » fait son apparition, manifestement dans
une perspective de plus grand respect des destinataires de la loi. Le
parallèle est alors tentant avec : les handicapés, personnes handicapées
ou enfin personnes en situation de handicap. La prise de conscience qui
s’est faite progressivement autour de la terminologie est probablement
identique pour la fin de vie.
Ces lois sont à l’origine de textes qui ont été essentiellement inscrits
dans le code de la santé publique (CSP). Dérogeant à l’ordre, sera
mentionné en premier lieu l’article R. 4127-2 du CSP (également art. 2 du
code de déontologie médicale) selon lequel » Le médecin, au service de
l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la
vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne
ne cesse pas de s’imposer après la mort ». La dignité y est mentionnée
expressément.
14

Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.
Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des personnes
malades et des personnes en fin de vie.

15
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Le code de la santé publique a ainsi intégré les dispositions relatives à
l’obstination déraisonnable (CSP, art. L 1110-5-1), aux directives anticipées
(CSP, art. L 1111-11), à la personne de confiance (CSP, art. L 1111-6), à
l’arrêt de traitement (CSP, art. L 1111-12), à la sédation profonde et
continue (CSP, art. L 1110-5-2).
Quant aux références du code de la santé publique au handicap, elles
sont heureusement nombreuses, on se contentera de mentionner
l’article L. 1110-1 du CSP qui énonce que :
« Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent,
au cours de leur formation initiale et continue, une formation
spécifique concernant l’évolution des connaissances relatives aux
pathologies à l’origine des handicaps et les innovations
thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales
les concernant, l’accueil et l’accompagnement des personnes
handicapées, ainsi que l’annonce du handicap ».

De plus, l’article L. 1110-2 CSP précise que : « La personne malade a
droit au respect de sa dignité ».
Le code civil, quant à lui, ne connaît pas la fin de vie. Le terme
« malade » apparaît à deux reprises au travers des articles 426 et 982. Le
premier est consacré aux majeurs protégés en matière de logement, le
second édicte des règles de forme en matière testamentaire.
Que retenir de cet état des lieux ? Une non prise en compte de la
particularité de la personne handicapée. Deux lectures dès lors : un oubli
ou une volonté de ne pas stigmatiser les personnes en situation de
handicap. Optons pour la seconde…
Juridiquement, se pose alors la question de la distinction à faire entre
une personne malade, en fin de vie et/ou handicapée.
B. Affaire Vincent Lambert
La douloureuse affaire Vincent Lambert a mis en exergue des questions
relatives à l’obstination déraisonnable, aux soins et traitements (nutrition
et/ou hydratation artificiels) entre autres16, mais également soulevé la
question de la qualification du handicap face à une personne malade ou
non en fin de vie. La sédation profonde et continue est de façon récurrente
mal comprise et supposée réaliser une euthanasie occulte. Lors du
confinement lié au Corona virus, en mars-avril 2020, le décret
exceptionnel17 autorisant la prescription du Rivotril du 28 mars au 15 avril
fut interprété par certains comme une légalisation de l’euthanasie sur les
personnes âgées faute de lits disponibles.
Les lois sur la fin de vie évoquent les personnes malades et personnes
en fin de vie. Où se situe le handicap par rapport à ces situations ? Une
16
Voir notamment : D., 2015. 1625, note F. Vialla, et 2016. 752, obs. Galloux ; A. Cheynet
de Beaupré, « Chronique d’une mort dénoncée », D., 2019, Point de vue, p. 1458.
17
Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
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personne en fin de vie et malade est-elle une personne en situation de
handicap ?
Il est donc grand temps (en fin d’article !) de se poser la question
juridique de la définition du handicap. L’organisation mondiale de la santé
(OMS) le définit ainsi :
« Le handicap est le résultat d’une interaction entre les déficiences
physiques, sensorielles, mentales ou psychiques entraînant des
incapacités plus ou moins importantes, qui sont renforcées en raison
d’un environnement inadapté ou inaccessible ».

Elle s’appuie sur trois critères :
- La déficience : « Dans le domaine de la santé, la déficience
correspond à toute perte de substance ou altération d’une fonction ou
d’une structure psychologique, physiologique ou anatomique. »
- L’incapacité : « Dans le domaine de la santé, une incapacité
correspond à toute réduction (résultant d’une déficience) partielle ou totale
de la capacité d’accomplir une activité d’une façon normale ou dans les
limites considérées comme normales, pour un être humain. »
- Le désavantage : « Dans le domaine de la santé, le désavantage social
d’un individu est le préjudice qui résulte de sa déficience ou de son
incapacité et qui limite ou interdit l’accomplissement d’un rôle considéré
comme normal, compte tenu de l’âge, du sexe et des facteurs
socioculturels. »
En France, depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, l’article 114 du code de l’action sociale et des familles
propose la définition suivante du handicap :
« 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 ».

Définir le handicap est ainsi difficile et délicat. Le juriste a cependant
besoin de disposer de critères objectivement déterminés pour appliquer de
façon juste la loi. Dans le cadre de l’affaire Lambert a été soulevée en
ultime recours la question. En saisissant le Comité international des droits
des personnes handicapées, les parents Lambert souhaitaient certes
gagner du temps, mais le juriste pouvait être embarrassé. Deux
questions se posent : une personne en fin de vie est-elle une personne
handicapée, d’une part ; une personne dans le coma est-elle une personne
handicapée, d’autre part ?
La fin de vie correspondant à une situation exceptionnelle à plus d’un
titre, elle l’emportera dans sa spécificité en cas de règles incompatibles. Si
toute personne avec un « état dégradé » en fin de vie devait être qualifiée
de personne handicapée, la spécificité de la gestion de la fin de vie
impliquerait que, comme une personne non handicapée, prévalent les
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règles de gestion de la fin de vie. La dignité de toute personne est
impliquée dans la gestion de la fin de vie et les deux lois françaises de
2005 et 2016 ont eu cette préoccupation comme élément essentiel, que le
patient soit handicapé ou non.
Le coma, quant à lui, coupe le patient de la vie sociale. Apprécier son
état à l’aune du handicap devient alors quasi-impossible. On serait tenté
de dire que le coma correspond à un état, non une atteinte. La cour d’appel
de Paris18 avait ordonné la reprise des traitements, en raison de la
ratification par la France de la Convention internationale relative aux droits
des personnes handicapées et son protocole facultatif. Le comité
international des droits des personnes handicapées, avait demandé à titre
provisoire la non-suspension des traitements en attendant de se prononcer
sur le fond du dossier. La Cour de cassation19 revint sur la décision, le droit
à la vie n’entrant pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de
l’article 66 de la Constitution.
Enfin, rapprochant transhumanisme et euthanasie20, un constat peut
être fait : le refus de mourir. Outre les questions habituelles de peur de la
mort ou de peur de la souffrance, le refus de la mort rejoint
paradoxalement des refus de vies. En cherchant à améliorer la « race
humaine », en travaillant à la modifier génétiquement afin de supprimer
les gènes mutés, déficients… l’eugénisme s’invite dangereusement dans la
recherche scientifique. Repousser les limites de la mort se conjugue avec
« repousser les limites de la vie », à tout le moins… de certaines vies…
L’euthanasie, réelle ou fantasmée, constitue toujours un danger, pour
certains plus que d’autres lorsqu’un tiers est autorisé à décider la fin de
vie d’un autre que lui-même, décidant pour lui, refusant sa souffrance,
allégeant sa vie… Le projet de révision de loi bioéthique actuellement
devant le Parlement a retiré la question euthanasique de son champ
d’application. Mais les questions de vie, mort et handicap sont néanmoins
sous-jacentes derrière l’évolution des recherches en matière génétique. La
vigilance sera de mise.
Que ce soit sur la question de la mort, de la vie ou du handicap et a
fortiori sur la conjonction des trois, le droit civil révèle des retards, silences

et omissions. L’inclusion est encore loin, il convient déjà de s’atteler à
l’intégration, premier chemin de la dignité de la personne handicapée.

18

CA Paris, pôle 1, ch. 3, 20 mai 2019, n° 19/08858.
Ass. pl., 28 juin 2019, n° 19-17.330 et 19-17.342. V. not. J.-R. Binet, « Affaire Vincent
Lambert : la part du doute », Dr. Fam., septembre 2019, rep. 8.
20
A. Cheynet de Beaupré, « La maîtrise de la mort : de l’euthanasie au transhumanisme : le grand
écart juridique ? », in M.-P. Bacqué (dir.), Mort traumatique, Strasbourg, Sulisom, 2020.
19
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8. La catégorisation par l’âge
des personnes en situation
de perte d’autonomie,
une atteinte manifeste à la dignité
Armelle Coffin
Doctorante en droit privé, Université de Bretagne occidentale,
Laboratoire de recherche en droit (Lablex, EA 7480)
« Penser le vieillissement et le handicap conduit à se tourner vers ce
qui est commun à tous les hommes : leur dignité »1. En France,
juridiquement, il existe deux catégories de personnes affectées de la perte
d’autonomie : celles qui perdent leur autonomie après 60 ans et celles qui
ont connu leur situation de handicap avant de connaître les effets du
vieillissement. Cette catégorisation des personnes en perte d’autonomie
selon leur âge existe en France depuis la IIIe République2, époque des
premiers dispositifs catégoriels. En 2020, ce système existe encore. Les
politiques sociales ont opéré des choix qui conduisent à pérenniser la
catégorisation des personnes en perte d’autonomie en fonction de leur
âge3.
« Une personne de moins de 60 ans ayant des difficultés pour
accomplir seule les actes de la vie quotidienne sera considérée comme
‘handicapée’ tandis qu’elle sera lassée comme dépendante si ses
incapacités sont reconnues après 60 ans. »4.

Les dispositifs de prise en charge de la perte d’autonomie des
personnes handicapées et âgées sont différents et créent des inégalités5.
Ce choix, qui segmente les politiques sociales en direction des
personnes en perte d’autonomie, entraîne une exclusion des personnes
âgées en perte d’autonomie du bénéfice des politiques du handicap, et des
personnes handicapées du bénéfice des politiques en direction des
personnes âgées en perte d’autonomie. Le public concerné par ces
politiques souffre pourtant de la même affection : la perte d’autonomie,
Y. Jeanne, « Introduction », in Y. Jeanne (dir.), Vieillir handicapé, Toulouse, Éres, 2011,
p. 7.
2
P.-G. d’Haussonville, « Assistance publique et bienfaisance privée », Revue des Deux
Mondes, tome 162, 1900, p. 773.
3
C. Capuano, L’introuvable dépendance. Âge et incapacités en France, entre état et familles,
des années 1880 à nos jours, mémoire d’habilitation à diriger des recherches, Sciences Po,
2017, p. 2.
4
M. Tenand, « La barrière des 60 ans dans les dispositifs de compensation des incapacités :
quels effets sur les aides reçues à domicile pour les populations handicapées et
dépendantes ? », RFAS, p. 129.
5
J.-C. Henrard, « Handicap, dépendance, perte d’autonomie, du flou des concepts aux
catégorisations sociales des politiques publiques », Sciences et actions sociales n° 3, 2016,
p. 10.
1
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qui ne leur permet pas de vivre sans assistance au sein de leur
environnement. L’essentiel de la pensée politique et juridique s’est
longtemps désintéressé de la vieillesse, ce qui explique l’absence de droit
à la compensation de la perte d’autonomie, contrairement au handicap.
La vie de l’homme se caractérise par l’acquisition progressive de
l’autonomie. Cependant, celle-ci n’est pas irrémédiablement acquise, le
chemin de la vie peut venir perturber cet état. Pour Kant6, il convient de
définir l’autonomie en se référant à sa racine grecque qui est « autos
nomos ». Ce qui signifie « sa propre loi » ou « la loi de soi-même ». Pour
Kant, l’autonomie doit permettre à l’individu de ne pas être dirigé par
l’autre. Une personne autonome peut se diriger seule dans son
environnement7. Le dictionnaire « Le Petit Robert » définit l’autonomie
comme étant « le droit pour l’individu de déterminer librement les règles
auxquelles il se soumet »8. Il s’agit donc de la liberté de pouvoir agir selon
sa propre volonté. Pour la philosophe Agata Zielinski « La dignité de la
personne consiste précisément en cette capacité de faire des choix par soimême sans qu’ils soient imposés »9. S’intéresser à la perte d’autonomie
c’est donc aussi s’intéresser à la dignité, aux instruments fournis par le
droit pour la regagner. Aujourd’hui, « le principe de dignité permet
d’apporter quelques solutions aux impasses où mène un Droit fait
uniquement de droits, et de réintroduire des charges et des obligations
sous un vocabulaire de droits fondamentaux »10. Ce principe de dignité
pourrait permettre de mettre fin à cette catégorisation des personnes en
perte d’autonomie en fonction de leur âge.
En adoptant la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, le législateur a défini le handicap comme étant
« la résultante de l’interaction entre les déficiences qu’une personne
peut connaître, d’une part, et l’inadaptation de son environnement,
d’autre part »11.

Tous les citoyens dont le handicap est survenu avant 60 ans, sont
concernés par ce dispositif permettant la compensation de la perte
d’autonomie. En revanche, les personnes dont le handicap survient après
60 ans n’en bénéficient pas. L’objectif, et les moyens déployés par le
législateur pour prendre en charge la perte d’autonomie de ces publics ne
sont donc pas similaires.
E. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (tr. V. Delbos), Paris, Delagrave, éd.
1994, p. 158.
7
M. Jouan, Comment penser l’autonomie ? Entre compétences et dépendances, Paris,
Presses universitaires de France, Éthique et philosophie morale, 2009, p. 2.
8
V. Autonomie, Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française, 2019, 18 juin 2018.
9
A. Zielinski, « La souffrance n’est pas la douleur, communication au colloque de l’Association
française de psychiatrie », Autrement, n° 142, février 1994, p. 158.
10
M. Fabre-Magnan, « La dignité en droit : un axiome », RIEJ, 2007/58, p. 16.
11
P. Gohet, Rapport : L’avancée en âge des personnes handicapées, IGAS, octobre 2013,
p. 8. La définition du handicap est donnée depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées à l’article 114 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
6
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Longtemps, le législateur ne semblait pas vouloir changer de position12.
Audrey Dufeu-Schubert, dans son rapport portant sur la lutte contre
l’âgisme rendu le 12 décembre 2019, a rappelé « la nécessité de rendre
notre système agile »13, afin de simplifier la transition entre le handicap et
la perte d’autonomie, mais elle ne propose pas de solution.
Silencieusement, dans la nuit du 19 au 20 mai 2020 deux projets de lois
ont été transmis aux partenaires sociaux afin de créer un nouveau risque
pour « perte d’autonomie »14. Suite à la crise du coronavirus, le
gouvernement a pris conscience de la nécessité d’améliorer la prise en
charge des personnes âgées. La crise sanitaire de 2020 a montré les
lacunes de leur prise en charge et les atteintes à leur dignité qu’elles
peuvent générer15. Ces projets de loi emploient l’expression « perte
d’autonomie » et pas « dépendance », ce qui laisse à penser qu’un
rapprochement entre ces deux catégories serait possible. Le principe de
dignité de la personne humaine peut-il permettre de qualifier les
conséquences pratiques de cette catégorisation et d’impulser un
renouveau ?
Après avoir étudié la construction de cette catégorisation des publics
en perte d’autonomie par le biais de l’âge (I), nous nous intéresserons aux
conséquences de ce choix (II), avant d’étudier l’opportunité d’une fusion
entre elles (III).
I. La construction d’une politique catégorielle
La construction des politiques de la vieillesse et du handicap s’est
réalisée de façon séparée, chaque sphère ignorant l’autre malgré la
similitude des besoins des publics visés. Pour Robert Castel, il existe,
depuis le milieu du XIVe siècle une
« distinction entre les individus capables de travailler, et les individus
dispensés, de droit, du travail, car trop faibles pour accomplir une
activité rémunérée et productive. Dans cette catégorie des dispensés
du travail on retrouve constamment : la catégorie des vieillards et celle
des infirmes »16.

À partir du XXe siècle il y a deux régimes de prise en charge de la perte
d’autonomie. Dans le régime causaliste : la prise en charge varie selon la
cause de l’incapacité. Cependant, dans un régime finaliste, la prise en
charge est conçue en fonction des besoins. De 1905 à 1930, la France met
en place un régime causaliste de prise en charge de la perte d’autonomie.
Les allocations sont considérées comme des revenus de substitution ; elles
D. Libault, Rapport : Grand âge et autonomie, Ministère des solidarités et de la santé,
mars 2019, 225 p.
13
A. Dufeu-Schubert, Rapport : Réussir la transition démographique et lutter contre l’âgisme,
décembre 2019 à A. Buzyn, p. 26.
14
E. Fottorino, « Dette sociale, dépendance : le projet de l’exécutif », Le Monde, 22 mai
2020, p. 12.
15
Projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie, n° 3019, Ass. nat., 27 mai 2020 :
exposé des motifs : « La crise sanitaire a mis particulièrement en lumière les limites de notre
système de prise en charge des personnes âgées ».
16
R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, Fayard,
1995, p. 29 : « Un noyau de situations de dépendance reconnues, constitué autour de
l’incapacité à entrer dans l’ordre du travail du fait de déficiences physiques ou psychiques ».
12
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ont vocation à compenser une incapacité à travailler pour les invalides.
Avant les années 1960, il n’y a pas de politiques publiques de la vieillesse,
qui était une charge assumée par la famille17. C’est à partir de 1962 que
les premières mesures émergent : le rapport Laroque entraîne la création
de la prestation d’aide-ménagère pour les plus de 65 ans18. La
catégorisation par l’âge commence alors à faire une apparition plus
marquée au sein des politiques sociales.
Au début des années 1970, cette action globale est abandonnée au
profit d’une approche catégorielle, et la France opte pour le régime
finaliste ; certains auteurs estiment qu’une action sociale ne peut être
efficace que si elle repose sur des groupes ciblés19. C’est cette approche
spécifique de la perte d’autonomie qui conduit à la catégorisation opérée
par la loi du 30 juin 197520. Il est intéressant de constater que cette
position catégorielle répondait à l’époque à la demande des associations
de personnes handicapées21. Ces associations étaient favorables au
maintien d’un champ autonome du handicap, ce qui a influencé l’adoption
de cette loi22. Les associations craignaient cependant une baisse des
subsides alloués à leur cause ; si cette catégorisation sociale a été
dénoncée à l’époque, ces craintes n’ont pas été entendues par le
législateur23.
Les lois du 30 juin 1975 vont instaurer la mise en place d’autorités
spécifiques au champ de la perte d’autonomie. Les allocations pour adulte
handicapé, ainsi que celle compensatrice pour les tierces personnes sont
alors mises en place. Le bénéfice de ces aides n’est pas conditionné par le
principe de subsidiarité de l’aide sociale. La loi du 22 juillet 198324 a quant
à elle confié aux départements une compétence de droit commun en
matière d’aide sociale légale et en matière de prévention sanitaire. Le
département est désormais responsable de l’aide aux personnes âgées. La
loi du 24 janvier 199725 est venue ensuite porter création de la prestation
17

Création en 1962 du haut comité consultatif de la population et de la famille.
C. Capuano, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos
jours, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2018, p. 128.
19
R. Lenoir, Les exclus. Un français sur dix, Paris, coll. « Points Actuels », Seuil, 1974, 175 p.
20
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des handicapés, JORF du
1er juillet 1975, p. 6593, et loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, JORF du 1er juillet 1975, p. 6593.
21
UNAPEI, APAJH, UNAFAM et APF.
22
H.-J. Stiker, Les métamorphoses du handicap de 1970 à nos jours : Soi-même, avec les
autres, Grenoble, PUG, 2009, p. 179.
23
B. Lory, La politique d’action sociale, Toulouse, Privat, 1975, p. 290 : « Les vieillards et les
handicapés sont des catégories considérées en soi. Les mesures prises depuis quelques
années vont à l’encontre des décisions prises dans le cadre du VIème plan qui était caractérisé
par une tentative d’approche globale des problèmes, une recherche de la cohérence dans
l’action et un souci du développement démocratique des personnes en groupe ».
24
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,
JORF du 23 juillet 1983, p. 2286.
25
Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l’attente du vote de la loi instituant une
prestation d’autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux
besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance, JORF
n° 21 du 25 janvier 1997.
18
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spécifique dépendance (PSD) qui pouvait bénéficier aux personnes âgées
de 60 ans ou plus. Elle aboutissait donc à une catégorisation des personnes
en perte d’autonomie par l’âge. La PSD était aussi soumise au principe de
subsidiarité de l’aide sociale et sujette à récupération sur succession. Cette
loi sur la PSD avait été alors initiée par les sénateurs – présidents des
conseils généraux, lesquels ont cependant fait pression pour pouvoir se
désengager financièrement26. Le législateur a ainsi scellé le distinguo entre
handicapé adulte et personne âgée en perte d’autonomie. Le
1er janvier 2002, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) a succédé à
la PSD dans la prise en charge des personnes dépendantes âgées de
minimum 60 ans. Cette loi a affirmé de nouveaux droits liés à la perte
d’autonomie.
Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 « Toute personne
handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité
nationale »27. Les personnes en situation de handicap bénéficient
désormais d’un droit à la compensation de la perte d’autonomie. Cette
compensation est à la charge de l’État. Le bénéfice des aides sociales n’est
donc, ici encore, pas conditionné par la mise en jeu du principe de
subsidiarité de l’aide sociale. Ce droit à la compensation a été qualifié de
« révolution philosophique »28. Pour John Rawls, les politiques destinées
aux personnes handicapées doivent avoir une visée compensatrice : « la
personne handicapée reçoit davantage que les autres citoyens grâce à son
handicap »29. Le handicap est donc plus « louable » à indemniser que la
perte d’autonomie des personnes âgées. Vision volontairement adoptée
par le législateur comme l’en atteste l’exposé des motifs du texte qui était
alors en 2004 le projet de loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées30. Dans cette
vision rawlsienne du handicap, l’État providence oriente une grande part
des prestations sociales vers les personnes handicapées, et ce de manière
définitive. La compensation du handicap a, on le voit, une vocation très
large, comme l’énonce l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des
familles (CASF) inséré par l’article 11 de la loi n° 2005-102 du 11 février
2005
« qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de
l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des
aménagements au domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein
exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du
développement ou de l’aménagement de l’offre de service […] ».
26

T. Frinault, « La réforme française de l’allocation dépendance ou comment bricoler une
politique publique », Revue française de science politique, 2005/4, vol. 55, p. 607.
27
Art 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JORF n° 36 du 12 février 2005,
p. 2353.
28
A. Triomphe, « La compensation du handicap dans la loi du 11 février 2005 : du mythe à
la réalité », RDSS, 2005, p. 371.
29
Cité par A. Triomphe, précit.
30
Projet de loi n° 183, Sénat, Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 2004 :
https://www.senat.fr/leg/pjl03-183.html
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La compensation doit accompagner la personne handicapée tout au
long de sa vie et dans ses différents aspects.
Enfin, la loi du 28 décembre 201531 portait une ambition très forte de
réforme de la prise en charge de la perte d’autonomie, en réalité, elle s’est
attachée à limiter les conséquences de la perte d’autonomie sans réforme
majeure. En effet, la maîtrise des dépenses de protection sociale devient
prioritaire32, ce qui empêche la généralisation des dispositifs entraînant la
compensation de la perte d’autonomie. L’impératif de maintien des
équilibres financiers ne laisse finalement que peu de latitude aux politiques
de la vieillesse et du handicap33. Les contraintes financières pesant sur le
système de protection sociale et la part croissante de la décentralisation
ont permis de maintenir cette catégorisation34 qui crée des inégalités
portant atteinte à la dignité des personnes en perte d’autonomie.
II. Une catégorisation portant atteinte à la dignité
Le droit au respect de la dignité humaine a été consacré par le Conseil
constitutionnel le 27 juillet 1994. Ce dernier l’a érigé en principe à valeur
constitutionnelle35. Cette reconnaissance permet à chaque personne, en
sa qualité d’être humain, de bénéficier du respect qui lui est dû. Le principe
de dignité de la personne humaine a vocation à permettre d’apporter des
solutions aux inégalités créées par certains dispositifs législatifs36.
S’intéresser à la dignité des personnes en situation de perte d’autonomie,
conduit à s’intéresser à un droit universel à la compensation de la perte
d’autonomie. Aujourd’hui, les notions classiques ne suffisent plus à
protéger les droits des personnes âgées en perte d’autonomie ou des
personnes handicapées vieillissantes, c’est pour cela qu’il faut mobiliser le
principe de dignité. Ce dernier a en effet vocation à énoncer les règles
relatives à la place de l’individu dans la société, et les comportements à
son égard qui sont admissibles ou non. Ainsi, traiter de manière différente
des personnes atteintes de la même perte d’autonomie est alors
nécessairement attentatoire à leur dignité. D’autant plus que le principe
de dignité exige que soient assurés les besoins vitaux de la personne
humaine37. Or, la catégorisation par l’âge empêche les personnes âgées
de bénéficier d’aides ou de dispositifs qui ne profitent qu’aux personnes en
situation de handicap. L’Homme affirme sa dignité par son autonomie, son
31
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, JORF du 29 décembre 2015.
32
J.-C. Henrard, « Handicap, dépendance, perte d’autonomie : du flou des concepts aux
catégorisations sociales de politiques publiques », Sciences et actions sociales, n° 3, 2016.
33
D. Argoud, La PSD, limites et chances, in Journée d’étude organisée par le CIPA de Limoges,
La loi sur la PSD : une contrainte ou un atout pour redéfinir le champ et les pratiques
gérontologiques, 17 mars 1998.
34
B. Jobert et P. Muller, L’État en action : politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF,
1987, 242 p.
35
Conseil constitutionnel, déc. n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, loi relative au respect du
corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain,
à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, considérant n° 2.
36
M. Fabre-Magnan, « La dignité en droit : un axiome », précité, p. 16.
37
Ibid., p. 26.
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indépendance et la maîtrise de son environnement38, or l’incapacité de
maîtriser son environnement porte aussi atteinte à sa dignité.
Si la loi du 11 février 2005 affirme le droit à la compensation du
handicap quel que soit l’âge de la personne, elle n’a toutefois pas mis fin
à la dualité des systèmes pour les personnes handicapées ou âgées. Le
droit à compensation de deux personnes ayant les mêmes déficiences mais
n’appartenant pas à la même catégorie ne confèrera pas les mêmes
avantages. Dans le champ de la protection sociale, la condition d’âge est
l’élément le plus fréquemment utilisé pour ouvrir droit aux prestations39.
Cette barrière d’âge entre personnes handicapées et personnes âgées en
perte d’autonomie est alors à l’origine d’inégalités en matière de
financement de la compensation de la perte d’autonomie.
Si les personnes âgées en perte d’autonomie ne peuvent pas bénéficier
de la prestation de compensation du handicap (PCH), elles ont droit
cependant à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Cette allocation
permet la prise en charge des aides humaines y compris celle des aidants
familiaux pour les activités de la vie courante. Peuvent aussi être prises en
charge les aides techniques et l’aménagement du logement. Le montant
mensuel maximal de l’APA est de 1 737,14 € par mois. Une participation
financière peut être mise à la charge du bénéficiaire, elle dépend de ses
ressources. Si ces dernières sont inférieures ou égales à 810,96 € par mois,
il n’y aura aucun reste à charge ; si elles sont supérieures à 810,96 € et
inférieures ou égales à 2 986,58 €, la participation variera progressivement
de 0 % à 90 % du montant du plan d’aide. Pour les ressources supérieures
à 2 986,58 €, la participation sera égale à 90 % du montant du plan d’aide
utilisé40.
Pour pouvoir bénéficier de la PCH, il faut alors être dans l’impossibilité
de réaliser au moins une activité essentielle, ou que la personne réalise
deux activités essentielles de manière difficile, étant entendu que lorsqu’il
s’agit d’une demande initiale s’ajoute la condition d’avoir moins de
60 ans41. L’accès à la PCH n’est soumis à aucune condition de ressources,
contrairement à l’APA. Cependant, pour calculer le montant de la PCH, les
ressources de l’année N-1 sont prises en compte. Si les ressources du
demandeur sont inférieures à 26 926,24 € par an, le taux maximum de
prise en charge de la PCH est de 100 % des montants limites par type
d’aide. Si elles sont supérieures à 26 926,24 €, le taux maximum de prise
de charge de la PCH sera de 80 %42. La modulation est donc relativement
faible en comparaison avec l’APA. De plus, la PCH prend en charge à 100 %
38

Ibid., p. 10.

M. Borgetto, « Âge et protection sociale », in Didier Blanc et Katia Lucas (Dir.), Âge(s) et
Droit(s) (De la minorité à la vieillesse au miroir du Droit), (collection Colloques et Essais),
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les dépenses déterminées par le plan personnalisé de compensation
lorsque le revenu de la personne handicapée est inférieur à 2 243 € par
mois. Pour l’APA si les ressources du demandeur sont supérieures à
2 986 € par mois la prise en charge publique ne sera que de 10 %. La
personne âgée en perte d’autonomie qui serait atteinte de la même
incapacité fonctionnelle que la personne en situation de handicap n’aura
donc pas le droit aux mêmes aides ; elle ne pourra pas financer sa perte
d’autonomie.
Par ailleurs, il convient de souligner que le financement de l’APA est
une compétence départementale, aussi plusieurs études ont démontré que
le financement et la distribution de celle-ci diffèrent sur le territoire. Ces
disparités territoriales ont par ailleurs été remarquées par la Cour des
comptes43 : le montant de l’APA par bénéficiaire peut notamment varier du
simple au double44. Les différences concernent l’éligibilité, l’évaluation de
la situation, celle des besoins, les modes de gestion, les règles de
tarification et les montants des plans d’aides45. Ici encore, les personnes
âgées en perte d’autonomie sont placées dans des situations qui ne leur
permettent pas de la recouvrer.
L’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées mais aussi
la prestation de compensation du handicap dérogent au principe de
subsidiarité de l’aide sociale ce qui créé une inégalité car les personnes
âgées en perte d’autonomie bénéficient de certaines prestations qui sont
soumises à ce principe de subsidiarité. Le fait que l’aide reçue ne soit pas
récupérée par l’État est un immense avantage en faveur des personnes en
situation de handicap.
Les conditions de récupération et d’admission à l’aide sociale sont plus
favorables aux personnes handicapées comme en témoigne l’arrêt
Garofalo rendu par le Conseil d’État le 25 avril 200146. En l’espèce, M. Jean
Garofalo demandait au Conseil d’État d’annuler une décision datant du
20 mai 1999 par laquelle, la commission centrale d’aide sociale maintenait
la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale sur l’actif
successoral net de sa sœur handicapée, Mlle Marianne Garofalo. La
commission centrale d’aide sociale considérait que comme Melle Garofalo
était accueillie en maison de retraite, le statut de la structure prévalait sur
son statut de personne handicapée, et les sommes versées au titre de
l’aide sociale devenaient donc récupérables. Pour le requérant, les
dispositions de l’article 43 de la loi du 30 juin 1975 devaient s’appliquer et
empêcher la récupération de l’aide sociale à l’encontre de la succession de
sa sœur : il ne pouvait y avoir récupération des sommes versées avant ses
60 ans puisqu’elle était considérée comme handicapée à cette époque. La
récupération ne pouvait, selon le demandeur, avoir lieu que pour les
sommes versées aux personnes âgées, non aux personnes handicapées.
Aussi, était avancé que la récupération doit être ventilée en fonction de
43
44
45
46
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l’âge. Le Conseil d’État accéda à la demande : une personne handicapée
de moins de 60 ans bénéficiant d’un accueil en maison de retraite peut se
prévaloir des règles de l’aide sociale aux personnes handicapées. Dès lors,
à partir de 60 ans, une personne handicapée accueillie dans une maison
de retraite se verra appliquer les règles de l’aide sociale aux personnes
âgées, ce qui lui fera perdre les avantages dont elle bénéficiait
antérieurement. En revanche, la personne accueillie après 60 ans en
structure pour adultes handicapés conservera le statut de personne
handicapée au regard des règles d’aide sociale47.
Lorsque des personnes en situation de handicap sont hébergées dans
des centres d’aide par le travail, de réadaptation, de réorientation et de
rééducation
professionnelle
les
frais
d’hébergements
seront
prioritairement pris en charge par le bénéficiaire de l’accueil48. Ce dernier
pourra demander à bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement s’il est dans
l’incapacité de supporter seul les frais exposés. L’aide sociale sera alors
octroyée au demandeur sans qu’une participation puisse être demandée
aux débiteurs de l’obligation alimentaire. Ce faisant, le législateur
encourage la personne en situation de handicap à demander le bénéfice
de ces aides puisqu’elle sait que sa famille ne pourra être actionnée en
remboursement du complément versé par l’aide sociale. Pour les juges du
Conseil d’État, « les personnes handicapées bénéficient d’une sorte de
statut personnel »49 qui justifie que soit écarté tout recours à la solidarité
familiale. Il est donc louable de ne pas récupérer l’aide sociale auprès des
personnes handicapées mais pas auprès des personnes âgées. Qu’est-ce
qui justifie cependant cette différence de traitement ? La collectivité a fait
le choix d’assumer les conséquences du handicap mais pas celle de la perte
d’autonomie.
III. L’opportunité d’une fusion
La proposition de la création d’un cinquième risque « perte
d’autonomie » existe depuis la fin des années 199050, il s’ajouterait à la
vieillesse, la maladie, aux accidents du travail et aux charges familiales.
Les « pères » de la sécurité sociale n’y avaient pas songé dans la France
de l’après-guerre, où la priorité allait à la reconstruction. Depuis plusieurs
dizaines d’années, le projet de création d’un cinquième risque surgit
régulièrement, tel un « serpent de mer » du droit de l’aide et de l’action
sociale. Ces dernières années, les présidents de la République ont
successivement promis de faire une grande loi sur la dépendance afin de
prendre en charge correctement la perte d’autonomie. Le président
Sarkozy avait promis de créer « une cinquième branche de la protection
sociale ainsi qu’un droit opposable à la prise en charge de la
47
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Conseil d’État, Rapport : Aide sociale, obligation alimentaire et patrimoine, La
documentation française, 1999, p. 40.
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dépendance »51. Il avait même sommé son ministre des Solidarités de
l’époque, Xavier Bertrand, de mettre effectivement en place ce nouveau
risque « pour prendre en charge la dépendance »52. Cet engagement fut
répété en 2008, 2009, 2010 puis 2011 avant d’être abandonné, faute des
moyens nécessaires pour couvrir un besoin de financement estimé à
l’époque à une dizaine de milliards d’euros par an à horizon 203053.
Le rapport « Jamet » remis en avril 2010 à François Fillon, alors Premier
ministre, proposait de transformer l’APA en un minimum garanti, ceci afin
de financer définitivement le risque perte d’autonomie des plus
modestes54. De son côté, François Hollande l’avait fait figurer en 2012,
page 16, de son programme de campagne présidentielle : « J’engagerai
aussi une réforme permettant de mieux accompagner la perte
d’autonomie »55. Il avait proposé la création d’une « cotisation » pour
financer l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, « pour
assurer ce cinquième risque, nous aurons à appeler à la solidarité
nationale, c’est-à-dire à une cotisation. Il s’agira d’un pacte, c’est une
contribution que toutes les personnes auront à payer »56. Une promesse
que l’ancien chef de l’État ne tiendra pas.
En septembre 2018, le Premier ministre Édouard Philippe a quant à lui
demandé à Dominique Libault, de conduire une étude afin de proposer une
réforme pour faire face à l’accroissement du nombre de personnes âgées
dépendantes en France. « Notre société se transforme, la population
globale vieillit et vit plus longtemps, ce qui pose la question de la prise en
compte et de la transformation de notre organisation sociale »57.
Conformément à la volonté du Premier ministre, le rapport est le fruit d’une
large concertation. Pendant quatre mois, personnes âgées, procheaidants, professionnels, collectivités locales, organismes de protection
sociale, partenaires sociaux, administrations, parlementaires, opérateurs
publics se sont mobilisés. Ils ont ensuite formulé leurs propositions pour
améliorer la réponse à la prise en charge de la perte d’autonomie de la
personne âgée. Le rapport Libault explique qu’il faut aller vers la prise en
charge globale d’un risque de protection sociale.
Enfin, deux projets de loi du 22 mai 2020 prévoient la création d’une
cinquième branche de sécurité sociale afin de faire face aux dépenses liées
à la perte d’autonomie. Ces textes envisagent la création d’une nouvelle
S. Laurent, « Le discret enterrement de la réforme de la dépendance », Le Monde,
5 septembre 2011.
52
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branche de Sécurité sociale, nommée « perte d’autonomie », dont les
modalités de création doivent s’inscrire dans le prochain projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2021. Pour l’instant aucune
précision n’a été apportée par le gouvernement sur ce que recouvre cette
notion de « perte d’autonomie ». Créer ce cinquième risque et unifier la
prise en charge des publics en perte d’autonomie est assurément une
opportunité à saisir. Elle impliquerait une réforme de grande envergure
mais permettrait d’aligner la prise en charge financière de ces publics et
de lutter contre les atteintes à la dignité des personnes âgées. Unifier la
prise en charge permet de considérer qu’il n’y a pas de situation qui mérite
une prise en charge pérenne et totale par la société alors qu’une autre ne
le permettrait pas.
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9. Réparation des préjudices et
respect de la dignité des personnes
en état végétatif chronique
Christophe Broche
Maître de conférences en droit privé, Université Savoie Mont Blanc,
Centre de recherche en droit Antoine Favre (EA 4143)
Le droit de la responsabilité civile a vocation à réparer les préjudices
causés par le fait d’un tiers. Le principe de réparation intégrale implique
que tous les préjudices soient réparés, aussi bien les pertes patrimoniales
(les dépenses de santé, les frais de tierce personne, le logement adapté
au handicap, le matériel technique nécessaire, le préjudice économique,
etc.) que les pertes extrapatrimoniales (le déficit fonctionnel provisoire, les
souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément,
etc.). Lorsque la victime est plongée dans un état végétatif chronique,
comme l’a été Vincent Lambert1, la question de l’indemnisation, en
particulier, des préjudices extrapatrimoniaux, fait débat. En effet, l’état
végétatif peut se définir comme « une abolition de la conscience due à un
dysfonctionnement majeur des hémisphères cérébraux » de sorte que
« Les patients peuvent présenter des réflexes complexes, comme les
mouvements oculaires, le bâillement et des mouvements involontaires
aux stimuli douloureux, mais restent inconscients de leur état et de
leur environnement »2.

Il en va différemment de l’état de conscience minimale caractérisé
« […] par certains éléments de preuve de l’existence d’une conscience de
soi et/ou de l’environnement ». Dès lors, la personne en état végétatif peut
être présentée comme étant « […] aux frontières de la mort, mais elle
n’est pas passée de l’autre côté de la vie »3. Ces personnes ont néanmoins
conservé leur personnalité juridique. Elles disposent donc comme toute
autre victime, du droit à être réparées de l’ensemble de leurs préjudices.
La réparation des pertes économiques ne pose guère de difficultés. Il s’agit
d’évaluer de manière objective le manque à gagner ou les pertes subies et
de restaurer le patrimoine lésé de la victime. En revanche, s’agissant des
préjudices moraux, il y a lieu de se demander comment ces personnes
peuvent ressentir une perte d’agrément, un préjudice esthétique ou une
1

Pascal Deumier, « L’affaire Lambert ou ce que les cas difficiles font aux décisions de
justice », RTD civ. 2019. 543.
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souffrance quelconque, et profiter des sommes qui leur seraient octroyées
à ce titre, alors qu’elles sont privées de conscience.
Se pose ainsi la question de l’opportunité de l’indemnisation de ces
préjudices pour ces victimes. Sur ce point s’opposent, d’un côté, les
partisans d’une conception subjective du dommage pour lesquels la
réparation ne devrait être limitée qu’aux pertes matérielles, de l’autre, ceux
favorables à une approche objective pour qui la réparation du dommage
ne devrait pas être conditionnée par l’état de conscience. Conception qui
autorise ainsi l’indemnisation de l’ensemble des préjudices, économiques,
mais également moraux.
Le débat est loin de se résumer à un simple problème d’évaluation de
ces préjudices ou de données scientifiques. La vérité médicale, par ailleurs
elle-même hésitante du fait d’incertitudes qui entourent l’état végétatif, ne
saurait suffire à dicter au droit les solutions juridiques et à les imposer à
ceux pour qui l’état végétatif n’est pas synonyme de non-existence, et
voient dans le moindre frémissement un signe de vie4.
En admettant la réparation de tous les chefs de préjudices, les Hauts
magistrats semblent vouloir éviter d’opérer une discrimination entre les
victimes. Si les solutions choisies sont dictées par le souhait d’assurer la
dignité des personnes en état végétatif, on peut se demander si cet objectif
passe nécessairement par l’artifice de la réparation de tous les préjudices.
Est-il possible d’envisager d’autres mesures de réparations plus adaptées
à la situation de ces personnes tout en garantissant le droit à la dignité ?
Basée sur l’indifférence de la conscience, la thèse objective qui permet une
réparation plus large des préjudices des personnes en état végétatif a les
faveurs de la jurisprudence (I). Pour autant, en reconsidérant certains
concepts qui gouvernent la réparation, la prise en compte de la conscience
dans la réparation des préjudices subis par les victimes en état végétatif
ne parait pas incompatible avec le droit au respect de leur dignité (II).
I. La thèse objective du préjudice moral justifiée par la
dignité des victimes
L’état de la jurisprudence sur le rôle de la conscience n’est pas
parfaitement homogène. Néanmoins, s’agissant du cas des personnes en
état végétatif, la thèse objective s’est progressivement affirmée (A),
délaissant ainsi l’état de conscience dans le but de mieux garantir le droit
au respect de la dignité (B).
A. La consécration jurisprudentielle de la thèse
objective
L’indemnisation des accidentés qui se trouvent dans un état végétatif
repose sur la volonté d’apprécier le préjudice moral de manière objective.
Au terme d’une évolution, la jurisprudence a fait le choix d’ériger en règle
le fait de ne pas tenir compte de l’état de conscience de la victime pour
4
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l’indemnisation. Après la chambre criminelle5, la deuxième chambre civile
de la Cour de cassation par deux arrêts de 1995 devait admettre à son
tour que l’état végétatif d’une personne n’exclut aucun chef de préjudice6.
Le 24 novembre 2004, le Conseil d’État s’aligna sur les solutions du juge
judiciaire en considérant que la
« circonstance qu’un patient se trouve placé dans un coma végétatif
chronique ne conduit, par elle-même, à n’exclure aucun chef
d’indemnisation ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la
victime, soit réparé en tous ses éléments »7.

En 2019, la chambre criminelle a réaffirmé son attachement à la thèse
objective du préjudice moral. À la suite d’une intervention chirurgicale, une
femme fut victime d’un arrêt cardiaque causé par une faute de
l’anesthésiste et placée en coma artificiel. La cour d’appel lui avait alloué
la somme de 50 000 € au titre des souffrances endurées. L’anesthésiste et
son assureur formèrent un pourvoi en cassation, reprochant à la cour
d’appel de s’être contredite en
« identifiant des souffrances endurées dans le chef de Mme B. pour
une période pendant laquelle elle a expressément constaté qu’elle était
placée sous anesthésie générale puis sous coma artificiel, ce qui
impliquait nécessairement l’absence de toute douleur physique ».

La question n’était pas nouvelle. Les juges devaient une fois de plus se
prononcer sur le point de savoir si une personne privée de conscience
pouvait néanmoins obtenir la réparation des souffrances endurées. Les
juges rejettent le pourvoi et retiennent que
« l’état végétatif chronique de la victime d’un accident n’excluant
aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous
ses éléments »8.

Cet arrêt confirme ainsi la réparation intégrale des préjudices subis par
les personnes en état végétatif, alors même que cet état ne serait pas
accidentel, mais résulterait d’un coma artificiel.
Cependant, des doutes subsistent sur la portée réelle de ces solutions.
En cause, des arrêts rendus en 2010 par la chambre criminelle9. Deux
Cass. crim., 5 janvier 1994, JCP G, 1995, IV, 862.
Cass. civ., 2, 22 février 1995, n° 93-12644 ; Cass. civ., 2, 22 février 1995, n° 92-18731,
« L’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son
préjudice doit être réparé dans tous ses éléments », Bull. civ. II, n° 61 ; RTD civ., 1995,
p. 629, obs. Patrice Jourdain ; JCP G, 1996, II 22570, note Yannick Dagorne-Labbe ;
D., 1996, p. 69, note Yves Chartier.
7
CE, 24 novembre 2004, n° 247080 : AJDA, 2005, p. 336, concl. Terry Olson. ; Resp. civ. et
assur. 2005, comm. 164, note Christophe Guettier ; RDSS, 2005, p. 155, note
Danièle Cristol ; JCP A 2005, 1313, note Christine Cormier ; Jérome Momas, « Le dernier
avatar de la prise en charge du pretium doloris et du préjudice d’agrément par les juges
administratifs : sa reconnaissance pour les victimes en état végétatif », Méd. & Dr., 2005,
p. 85-88.
8
Cass. crim., 15 janvier 2019, no 17-86461, Gaz. Pal. 14 mai 2019, n° 352q5, p. 45, Daphné
Tapinos.
9
Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-87.385 et n° 10-81.743 : JurisData n° 2010-020172 ;
JurisData n° 2010-020174 ; Dr. famille 2011, comm. 1, note Virginie Larribau-Terneyre ;
Responsabilité civile – Chronique par Cyril Bloch et Philippe Stoffel-Munck, JCP G, n° 15,
11 avril 2011, doctr., p. 435.
5
6
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personnes avaient trouvé la mort peu de temps après avoir été victimes
d’un accident de la circulation. L’écoulement d’une certaine durée entre
l’accident et le décès autorisait les ayants cause à demander réparation au
nom des victimes, des préjudices apparus durant ce court laps de temps.
Certains des demandeurs obtinrent des juges du fond, la réparation de la
souffrance endurée, le pretium doloris, mais se sont vus refuser la
réparation de la perte d’espérance de vie. Les pourvois furent rejetés, les
hauts magistrats estimant que les ayants droit des victimes n’apportaient
« […] aucun élément laissant supposer qu’elles auraient été en mesure
de se rendre compte, ne fût-ce qu’un court instant, de l’imminence de
leur mort, le préjudice moral allégué n’était donc pas démontré ».

Ces solutions semblent prendre le contrepied d’une jurisprudence que
l’on croyait établie selon laquelle la réparation du préjudice « […] n’est pas
fonction de la représentation que s’en fait la victime », à moins qu’elles ne
fissent qu’augurer la solution retenue par les arrêts de 2019 en opérant
une distinction entre
« préjudices moraux objectifs – séparables de la perception que peut
s’en faire la victime – et préjudices moraux subjectifs – liés, dans leur
genèse même, à la capacité de la victime à se représenter son état »10.

Ainsi demeure une certaine hésitation sur la place accordée à l’état de
conscience dans la réparation des préjudices moraux.
Le sort des grands handicapés ne laisse pas indifférent et le
raisonnement juridique seul semble impuissant à apporter des solutions.
Même lorsqu’il ne s’agit que d’une question d’indemnisation, celle-ci se
trouve aux prises avec des enjeux qui vont bien au-delà de la seule
réparation pour rejoindre celle de la condition de la personne en état
végétatif.
B. L’indifférence à l’état de conscience comme moyen
d’assurer la dignité
En 1986, le Comité consultatif d’éthique, en réaction à certains propos,
avait jeté les bases d’une approche particulière du cas des végétatifs en
faisant valoir qu’ils
« sont des êtres humains, qui ont d’autant plus droit au respect dû à
la personne humaine qu’ils se trouvent en état de grande fragilité »11.

La question de la réparation de certains préjudices subis par les grands
handicapés semble indissociable de leur statut social. Il est admis ainsi que
la thèse objective puise sa justification dans des considérations morales12,
voire le droit au respect de la dignité13, en ce qu’elle seule permet d’aboutir
10

Cyril Bloch, op. cit.

Comité consultatif national d’éthique, Avis sur les expérimentations sur des malades en
état végétatif chronique, rapport n° 7 – 24 février 1986. https://www.ccne11

ethique.fr/sites/default/files/publications/avis007.pdf
12
Laurence Ravillon, « Le statut juridique de la personne en état végétatif chronique », RDSS,
1999, p. 191.
13
Daphné Tapinos, op. cit. La notion, il est vrai, présente des dimensions multiples. Selon le
philosophe Paul Ricoeur, elle renvoie à l’idée que « quelque chose est dû à l’être humain du
fait qu’il est humain », Paul Ricœur, in J.-F. de Raymond, Les Enjeux des droits de l’homme,
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à une réparation intégrale et donc de restituer au végétatif, tout ce dont il
a été privé14. Cette indemnisation de tous les chefs de préjudices semble
d’autant plus justifiée, que la refuser reviendrait à opérer une
discrimination entre les personnes, une hiérarchie entre les êtres
humains15 et, paradoxalement, à traiter moins bien une personne
lourdement handicapée qu’une personne moins gravement blessée16,
« sauf à considérer certaines d’entre elles comme mortes civilement,
réifiées pour cause de non-communication avec le monde extérieur »17.
Les enjeux pourraient se résumer ainsi : d’un côté, le respect des principes
qui gouvernent la réparation des préjudices, une cohérence de la notion
de préjudice, à laquelle on peut ajouter des considérations économiques,
les énormes indemnisations supportées par les assureurs et donc la
communauté, de l’autre, la protection des droits de l’Homme qui ellemême plonge ses racines dans la dignité humaine et justifierait une
indemnisation de tous les chefs de préjudices.
Le système d’indemnisation de droit commun devient l’instrument
d’enjeux qui vont bien au-delà de ce pour quoi il a été institué. Il n’est
alors pas surprenant, au regard de la fin recherchée, que les règles de la
réparation aient subi quelques assouplissements, voire un forçage des
notions. Bien que la preuve du préjudice moral soit toujours exigée de la
victime ou de celui qui la représente, il parait acceptable, aux yeux des
partisans de l’approche objective, que son existence puisse être déduite
d’éléments tels que la gravité de l’état végétatif18 ou, comme l’a fait valoir
la cour d’appel de Bordeaux, des « […] sentiments communément
ressentis par une atteinte similaire chez les personnes en état d’exprimer
leur volonté »19. Ce qui revient à poser une présomption d’existence d’un
préjudice par nature subjectif à partir d’éléments objectifs, autrement dit,
à prendre pour étalon d’existence et de mesure du préjudice moral, la
source de ce préjudice (l’atteinte) et non ses conséquences (préjudices).
L’expert sera ainsi amené à évaluer les souffrances physiques ou le
préjudice d’agrément sur la seule base d’un changement physique,
indépendamment de l’état de conscience20. Certes, il est vrai, les données
de la science sont incertaines s’agissant de l’état de conscience de ces
personnes. Mais cet assouplissement de l’exigence de la preuve ne
s’explique que par la poursuite d’un objectif autre que la réparation, alors
Paris, Larousse, 1988, p. 236-237.
Pour autant, bien que l’argent ne puisse réparer l’irréparable, on fait valoir que « le
caractère satisfactoire de l’indemnisation révèle la reconnaissance à la victime de sa dignité
de personne humaine par le biais du respect de sa souffrance », Y. Lambert-Faivre, Droit du
dommage corporel. Systèmes d’indemnisation, Paris, Dalloz, 2015, n° 90, p. 160.
15
Laurence Ravillon, op. cit.
16
Ce qui conséquemment revient à avantager l’auteur d’un dommage grave (avec victime
privée de conscience) par rapport à celui qui en a causé un moindre (victime chez qui l’état
de conscience subsiste partiellement ou totalement).
17
Sophie Gromb, note sous cour d’appel, Bordeaux, 18 avril 1991, D., 1992, p. 14 ; obs.
Jean-Luc Aubert, D., 1992, Somm., p. 274.
18
Yvonne Lambert-Faivre, op. cit., n° 150, p. 215.
19
Cour d’appel de Bordeaux, 18 avril 1991, précité.
20
Marie-Annick Peano, « Victimes en état végétatif : une étape décisive »,
Resp. civ. et assur., mars 1995, n° 13, p. 5.
14
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même, qu’« [i]l n’appartient pas au juge d’ériger des incertitudes
scientifiques en vérités juridiques »21. Mais peu importe, « le souci de
protection des victimes les plus vulnérables induit en leur faveur une
présomption de dommages »22. Cette objectivisation du préjudice est ellemême soutenue par le principe de réparation intégrale, instrument de
garantie d’égalité entre les victimes, et qui conduit à une critique majeure
adressée par ses détracteurs, selon laquelle, la réparation ne profitera
qu’aux proches de la victime23 dès lors qu’elle demeure inconsciente au
moment de l’indemnisation. Cela interroge sur le sens de la réparation et
la pertinence du résultat atteint au regard de l’objectif recherché,
sauvegarder la dignité.
On peut encore s’interroger sur la cohérence de la théorie objective
avec la solution retenue à propos d’une victime de contamination par le
VIH et l’hépatite C qui s’est vue refuser la réparation du préjudice
spécifique de contamination du fait qu’elle a été tenue dans l’ignorance de
sa maladie, alors
« que le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement
associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la
contamination »24.

II. La thèse subjective du préjudice moral compatible avec le
droit au respect de la dignité du végétatif
La thèse objective est d’un maniement plus simple pour les
magistrats qui n’ont pas à s’interroger sur l’état de conscience de la
victime. Pour autant, dès lors qu’il est question de réparation des
préjudices moraux, l’effectivité d’une telle réparation ne peut avoir lieu
sans conscience de la victime. Il n’y a en réalité aucune contradiction, entre
souhaiter assurer de manière effective les droits de la personne en état
végétatif (B) et ne pas vouloir trahir les fondements du système de
réparation (A).
A. L’intégrité préservée du système de réparation
Le droit au respect de la dignité semble intimement lié au principe de
réparation intégrale. Le principe est en effet régulièrement mis en avant
pour justifier la réparation des préjudices moraux. Mais, paradoxalement,
il est invoqué pour justifier la prise en compte de préjudices dont
l’existence est discutée alors même que la finalité de ce principe est de ne
pas opérer de distinction entre les préjudices dont l’existence ne fait aucun
doute. Le principe de réparation intégrale semble peser ainsi de tout son
poids dans la mise en évidence de ces préjudices à tel point que le refus
Denis Mazeaud, note sous Cass., 22 janvier 1995, D., 1995. Somm., p. 234.
Mireille Bacache-Gibeili, Traité de Droit civil, Les Obligations. La responsabilité civile
extracontractuelle, sous la direction de Christian Larroumet, tome 5, 3ème édition, Paris,
Economica, p. 394-395.
23
En ce sens, Rapport de la Cour de cassation, 1989, p. 69
24
Cass. civ. 2, 22 novembre 2012, n° 11-21031 : Bull. civ. II, n° 191, Sophie Hocquet-Berg,
Être et le savoir, Resp. civ. et assur., n° 2, 2013, étude 1 ; Gaz. Pal. 16 février 2013, n° 118t5,
p. 37, note Bénédicte Papin ; RTD civ., 2013, p. 123, obs. Patrice Jourdain. ; D., 2013,
p. 346, note Stéphanie Porchy-Simon.
21
22
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de prendre en compte certains préjudices subis par les végétatifs peut être
perçu comme une atteinte à ce principe qui, lui-même, contribuerait à
assurer la dignité de la victime. Pourtant, ce n’est pas remettre en cause
le principe de la réparation intégrale que de ne pas réparer un préjudice
qui n’existe pas. Le principe de réparation intégrale
« vise la réparation de tous les préjudices et ne devrait pas inviter à forcer
la reconnaissance artificielle de préjudices »25.

Au même titre que le préjudice spécifique de contamination, la
conscience est inhérente aux préjudices extrapatrimoniaux. Pour ressentir,
il faut sentir, avoir conscience de ce qui n’est plus comme avant. La
privation d’un loisir ou un préjudice esthétique ne peut exister qu’autant
que la victime a conscience de ce qu’elle a perdu. Les plaisirs de la vie, le
regard des autres, peuvent être déduits d’une certaine réalité objective,
mais l’absence de conscience est rédhibitoire en ce qu’elle conditionne à
la fois l’existence et la mesure,
« L’existence et ses agréments n’existent point abstraitement et en
eux-mêmes, mais uniquement par rapport à la personne qui en
jouit »26.

En aucun cas on ne peut les considérer comme des pertes objectives,
car précisément, leur réalité est discutable. Prouver la réalité objective de
l’atteinte c’est une chose, s’assurer de l’existence de ses conséquences,
c’en est une autre. Aussi, ne pas réparer les préjudices moraux du
végétatif, ce n’est pas prendre des libertés avec le système
d’indemnisation, c’est au contraire faire coïncider les principes qui
gouvernent la réparation avec la réalité des préjudices, ce qui évite de
réparer plus que ne l’exige le strict respect de la réparation intégrale.
Est-ce à dire que le préjudice moral du végétatif ne peut jamais être
réparé ?
Une telle analyse ne ferme pas la porte à une éventuelle réparation des
préjudices extrapatrimoniaux. Même si l’évolution est rarement favorable,
on peut concevoir que le végétatif recouvre une forme de conscience ou
qu’il soit plus facile de prouver ce préjudice. Dans ce cas, la condition
inhérente aux préjudices moraux étant remplie, ceux-ci deviendront
réparables. L’indemnisation se trouve ainsi suspendue et si la victime
reprend conscience, ce qui implique la conscience de son état et de ce
qu’elle a perdu, « […] elle a totalement et intégralement le droit d’être
indemnisée de cette parenthèse de non-vie »27. Cela dit, il nous semble
dans ce cas que ce n’est pas la réparation qui est suspendue, mais
l’existence de ces préjudices moraux qui apparaissent et disparaissent avec
la conscience. Dans l’hypothèse où la victime ne reprend pas conscience,
les proches ne pourraient en représentation demander la réparation d’un
préjudice qui n’est pas né. Ce qui aurait pour conséquence que déjà
indemnisés au titre de leur préjudice personnel, ils ne puissent bénéficier
25
26
27

Denis Mazeaud, note sous Cass. 22 janvier 1995, op. cit.

Ibid.

En ce sens, Yvonne Lambert-Faivre, op. cit, p. 229.
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d’une indemnité de réparation qui aurait inévitablement raté son but :
compenser la perte subie.
Pour autant, ce refus de tenir compte de l’état de sa conscience et, en
conséquence, l’absence de réparation du préjudice moral, doit-il être perçu
comme une atteinte au droit de la personnalité des personnes
végétatives ?
B. Une protection effective du droit à la dignité
Il ne fait guère de doute que la réparation des préjudices moraux ne
peut être effective sans conscience de la victime, dès lors que l’on assigne
aux dommages et intérêts une fonction uniquement réparative. Pour
autant, il ne semble pas qu’une absence de réparation du chef des
préjudices extrapatrimoniaux soit de nature à négliger le droit à la dignité
des personnes en état végétatif. On comprend la crainte que ces
personnes soient considérées autrement, comme des « humains nonpersonnes »28. On se souvient qu’une cour d’appel avait refusé la
réparation en comparant l’état de la victime à une plante29. D’où, le souhait
d’aborder la réparation de ces personnes sous un régime unique afin de
prévenir toute discrimination. Cela dit, le résultat atteint du point de vue
de la technique juridique comme sur un plan éthique ne parait pas
satisfaisant.
Autoriser la réparation d’un préjudice qui n’existe pas, ce n’est pas
continuer à faire vivre ces personnes comme avant, c’est entretenir une
illusion tournée vers le désir des autres. En effet, il est difficile de ne pas
voir le caractère satisfactoire et le respect de la souffrance, comme étant
tendus vers les proches de la victime30. En quoi alors serait-il digne
d’allouer des dommages et intérêts au titre de préjudices déconnectés de
la réalité sensorielle de la personne et qui ne profiteront jamais qu’aux
proches de la victime ? À bien y réfléchir, on pourrait même voir dans une
telle solution, un déni de la victime, des particularités de la situation dans
laquelle elle est plongée, un mépris de son état réel et que
« Raisonner ainsi équivaut à conférer une valeur patrimoniale à la
personne humaine, car la personne est alors l’objet du droit à
réparation »31.

Il peut même apparaitre comme un « absolu impératif de moralité
juridique » que les sommes versées au titre des préjudices personnels
profitent à la personne elle-même. Il n’y aurait pas pire immoralité ou
indécence, dit-on, que de faire de l’argent sur le malheur d’autrui. C’est
dire que théorie objective et dignité sont loin de faire l’unanimité en
doctrine.
D’où l’idée de proposer un régime particulier à cette catégorie de
victimes. Traiter différemment une personne, ce n’est pas mal la traiter ou
28
Hugo Tristram Engelhardt Jr, The Foundations of Bioethics, New York, Oxford, Oxford
University Press, 1986, p. 104-105.
29
Cour d’appel de Rouen, 25 janvier 1992.
30
Yvonne Lambert-Faivre, op. cit, p. 160.
31
Denis Mazeaud, op. cit.
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la mépriser. Il suffit de songer au régime des incapacités présenté par
René Savatier comme « […] un aspect de la prise en compte par le droit
de l’état de santé des personnes »32 et par le professeur Malaurie, comme
« l’amour du faible, du petit et de celui que la vie a broyé » et
« […] l’honneur du droit »33 . Il ne s’agirait en définitive, que de tirer les
conséquences d’une volonté, de fait, de réserver un traitement particulier
aux végétatifs. Certains proposent alors d’indemniser le végétatif
uniquement des sommes nécessaires à sa subsistance et sa survie comme
l’a préconisé un jugement invitant à
« substituer au système habituel d’indemnisation une réparation
‘spécifique’, adaptée aux besoins futurs réels du handicapé »34.

Une autre voie est possible. Si plus réparer n’est pas synonyme d’un
plus grand respect de la dignité des victimes, moins réparer ne signifie pas
pour autant qu’elle ne le sera pas, dès lors que la réparation est adaptée
à la situation. Dans une perspective plus juridique du dommage, on
pourrait envisager de faire reposer l’indemnisation sur d’autres éléments
qu’un improbable préjudice moral. Il faut au préalable parvenir à se défaire
de l’idée que le fait générateur de la réparation repose uniquement sur les
conséquences de l’atteinte, patrimoniales ou extrapatrimoniales. Les juges
allemands, confrontés à la même problématique de la réparation des
préjudices moraux des personnes en état végétatif, ont, après un
renversement de jurisprudence, admis que les dommages et intérêts dus
au titre du Schmerzensgeld, qui renvoie aux indemnités de nature non
financière, ne se limitaient pas seulement à la compensation des
souffrances morales, mais devaient prendre en compte le particularisme
de l’atteinte35. Ce qui fait dire que le Schmerzensgeld « […] se voit
reconnaître une ‘fonction de dignité’ (Würdefunktion) »36, venant ainsi
sanctionner l’atteinte à un intérêt indépendamment des répercussions
concrètes subies par la victime.
En droit français, l’atteinte peut être caractérisée par la comparaison
objective de l’état de la personne privée de conscience avec l’état normal
dans lequel elle est supposée être, c’est-à-dire l’état d’un individu conscient
et libre de ses mouvements. La comparaison de l’état du grand handicapé
avec cette norme fait alors apparaître l’atteinte. Cette situation pourrait
justifier une réparation dès lors qu’elle n’est pas acceptable au regard du
droit au respect de la dignité37. L’importance de ce droit est aujourd’hui
René Savatier, « Un attribut essentiel de l’état des personnes : la santé humaine », D.,
1958. Chron., p. 95.
33
Philippe Malaurie, Cours de droit civil. Les personnes. Les incapacités, Paris, Cujas, 1989.
34
Par exemple, Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 1983 : « …il faut faire un choix
entre préjudices et besoins et qu’il est donc nécessaire de substituer au système habituel
d’indemnisation une réparation « spécifique », adaptée aux besoins futurs réels du
handicapé » ; D., 1984, p. 10, note Yves Chartier ; Gaz. Pal., 1983, 2, p. 693.
35
C. Fédérale de Justice, 13 octobre 1992, NJW 1993, p. 781.
36
Frédérique Ferrand, Droit privé allemand, Paris, Dalloz, (Précis), 1997, p. 439, n° 447.
37
Ce principe de dignité a notamment permis de condamner le jeu du lancer de nains,
CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, RFD adm., 1995, p. 1204,
conclusions Patrick Frydman ; D., 1996, p. 177, note Gilles Lebreton ; JCP, 1996, II, n° 22630,
note Francis Hamon.
32
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incontestable. On le retrouve à l’article L. 1110-2 du code de la santé
publique, qui pose en principe que la personne malade a droit au respect
de la dignité. Mais il a surtout fait l’objet d’une consécration à l’article 16
du code civil, d’après lequel
« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la
dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le
commencement de sa vie ».

Ce texte est suivi d’autres dispositions qui ont vocation notamment à
protéger le corps humain38 et expriment assez justement l’idée de la
nécessité de protéger l’humain dans toutes ses expressions39. Ainsi,
indépendamment de la perte de gain et sans considération pour le
préjudice moral, le montant de la réparation pourrait se calculer à la
lumière de tous les éléments qui participent à restaurer et maintenir la
dignité de la victime, par exemple l’assistance d’une tierce personne, une
hospitalisation confortable, les soins physiques, voire esthétiques40. Le
droit au respect de la dignité ne serait plus envisagé de fait comme une
fin, mais comme un véritable levier juridique pour justifier une
indemnisation. Ces solutions permettraient d’éviter les conséquences
moralement discutables de la thèse objective et d’éviter de malmener les
concepts juridiques tout en préservant le droit à la dignité des victimes.
Cela dit, quelle que soit la solution retenue, elle ne sera jamais « l’alpha
et l’oméga » du statut social des personnes en état végétatif. Les
comparaisons avec un animal, un végétal ou un non humain ne sont que
des appréciations subjectives, dans tous les cas, dénuées de fondement
juridique. Il appartient alors à chacun de considérer ces personnes comme
il se doit en s’inspirant de la figure humaine que renvoie le malade et de
ne pas se détourner des principes juridiques désormais largement intégrés
dans notre droit, qui érigent l’être humain dans tous ses aspects, en valeur
absolue.

38
Pour certains auteurs, « […] c’est l’éminente dignité de la personne humaine qui
fonde le droit relatif au respect du corps humain » : Yvonne Lambert-Faivre et
Stéphanie Porchy-Simon, Droit du dommage corporel. Système d’indemnisation, Paris, Dalloz,
éd. 6ème, 2009, n° 1.
39
Ce droit va bien au-delà du respect du corps humain. La diversité des situations dans
lesquelles la dignité est mise en avant témoigne de la signification que les magistrats et le
législateur ont entendu donner à un tel droit. Il semble par exemple acquis que le droit de
toute personne au logement décent (décision du Conseil Constitutionnel n° 95-74 DC du
19 janvier 1995, F. Zitouni, « Le conseil constitutionnel et le logement des plus démunis »,
LPA, 12 janvier 1996, n° 6) plonge ses racines dans un tel principe. De même, la loi du
27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations, précise que la discrimination inclut
le fait de porter atteinte à la dignité (loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses
dispositions d’adaptations au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les
discriminations).
40
Robert. Barrot, Le dommage corporel et sa compensation, LITEC, 1988, n° 147, p. 185.
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10. Respect de la dignité
des personnes handicapées
en matière de soins
Sébastien Chevalier
Docteur en droit public, Université d’Angers,
Membre associé du Centre Jean Bodin (CJB UPRES EA 4337)
Le droit des personnes en situation de handicap est confronté à une
difficulté majeure : comment considérer la personne handicapée avant
tout comme une personne citoyenne à part entière tout en prenant en
considération la spécificité de ce public ?
Par définition, la reconnaissance juridique du statut de personne
handicapée vise à appliquer des règles dérogatoires au droit commun. Ces
dernières conduisent à ne pas accorder des droits identiques, ce qui
engendre une rupture du principe d’égalité. Dans cette hypothèse, des
différenciations entre les individus sont assumées. Elles peuvent être
perçues comme des atteintes à la dignité, en créant une catégorie de
citoyens de « seconde zone » puisqu’ils sont titulaires de droits amoindris.
Inversement, admettre la particularité des personnes handicapées et
adapter les politiques publiques en conséquence peut être interprété
comme la manifestation du respect de leur dignité. Cependant, ce concept
de dignité humaine étant ambivalent, particulièrement en matière de
consentement aux soins, il peut conduire à des positions antagonistes.
Ainsi, les personnes handicapées ne sont pas a priori exclues du
bénéfice du droit fondamental du consentement aux soins, garanti au titre
de la sauvegarde de la dignité humaine. Néanmoins, une personne
déficiente intellectuellement est susceptible de ne pas être en mesure de
manifester sa volonté. Dans cette hypothèse, elle ne disposera pas du droit
de refuser un acte médical ; elle est protégée contre elle-même, au nom
de la conception française de la dignité humaine. Dès lors, quel périmètre
faut-il donner au consentement aux soins des personnes majeures sous
tutelle, afin de respecter le principe de la dignité humaine ?
La sauvegarde de la dignité devrait permettre aux personnes
handicapées de consentir à un soin, en raison de l’atteinte portée à leur
intégrité corporelle (I). Toutefois, son association croissante au processus
de décision sanitaire n’aboutit pas au droit de refuser un acte médical, afin
de protéger les personnes handicapées contre elles-mêmes (II).
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I. La reconnaissance de la pleine citoyenneté des personnes
handicapées : une traduction de leur dignité
La personne handicapée est présentée comme un citoyen à part entière
(A) et donc n’est pas explicitement exclue de l’exercice des droits
fondamentaux en matière de consentement aux soins (B).
A. La personne handicapée officiellement considérée
comme un citoyen à part entière
En vertu de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles1,
« toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la
collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation,
l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que
le plein exercice de sa citoyenneté ».

L’objectif est donc clairement de considérer la personne handicapée
comme un citoyen à part entière bénéficiant de l’ensemble des attributs
attachés à l’exercice de la citoyenneté.
De plus, l’article L. 1110-2 du code de la santé publique2 dispose de
son côté que « la personne malade a droit au respect de sa dignité ». Cet
article est inscrit au sein du chapitre préliminaire intitulé « Droits de la
personne ». La référence à la notion de « personne », sans autre
distinction, conduit à inclure la personne handicapée dans la catégorie
visée ; le statut de handicap devient théoriquement accessoire. Cette
dernière devrait donc bénéficier de la plénitude des droits fondamentaux
accordés aux citoyens.
Or, le principal aspect de la dignité est le respect de la volonté de la
personne dans le cadre du « vivre-ensemble ». En d’autres termes, les
droits et obligations liés à la citoyenneté en matière sanitaire se déclinent
de la manière suivante : l’individu prend les décisions concernant son
propre corps, c’est-à-dire qu’il consent à la pratique d’un acte médical,
sous réserve des restrictions apportées au nom du respect de la liberté des
autres.
Plus précisément, l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et
du citoyen du 26 août 17893 (« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce
qui ne nuit pas à autrui »), interprété a contrario, peut permettre à l’État
de restreindre la liberté de choix d’un acte médical.
Cette conception permet notamment de soumettre les individus à la
vaccination obligatoire. En effet, la vaccination peut conférer une
protection collective, via l’immunité de groupe laquelle permet la
1
Dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, JORF
n° 36 du 12 février 2005, p. 2353.
2
Créé par l’article 3 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et
à la qualité du système de santé, JORF du 5 mars 2002, p. 4118. Ladite loi comporte un titre
II intitulé « Démocratie sanitaire ».
3
En application de la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Loi

complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association, ladite déclaration est incluse dans le bloc de constitutionnalité.
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protection de l’ensemble de la population. Par conséquent, ne pas se
soumettre à la vaccination risque de compromettre l’objectif d’aboutir à un
taux de vaccination élevé, condition sine qua non de la réussite de la
protection collective. Le fait de ne pas y contribuer est donc susceptible de
porter préjudice aux tiers, en portant indirectement atteinte à leur santé.
La contrainte vaccinale est donc justifiée par la mise en œuvre de la
théorie de l’interdiction de nuire à autrui et la sauvegarde de l'ordre public
sanitaire. Les seules exceptions admises à l’obligation vaccinale sont les
contre-indications médicales au vaccin (par exemple des troubles
neurologiques4). Ces dernières traduisent donc la solidarité vis-à-vis des
personnes vulnérables : elles jouissent en principe des mêmes droits que
les personnes effectivement vaccinées. Cette fiction juridique, qui veut que
le certificat de contre-indication vaut vaccination, garantit le respect de la
dignité en rendant effective la devise républicaine « Liberté, Égalité,
Fraternité »5.
De plus, l’obligation vaccinale constitue une dérogation au droit de
refus d’un acte médical. Or elle fait courir un risque individuel6 dans
l’intérêt collectif. Les vaccinations sont pratiquées dans l’intérêt des
individus et de la collectivité. Celle-ci ne doit pas ignorer le problème des
accidents vaccinaux et des handicaps qui peuvent en résulter : elle doit
définir vis-à-vis des victimes un comportement conforme à la solidarité et
à la dignité, soit l’application d’un régime de responsabilité sans faute.
La qualité de citoyen s’accompagne en principe de la jouissance de
droits fondamentaux s’appliquant en matière de consentement aux soins.
B. Un principe général du consentement aux soins
consacré au nom de la liberté individuelle
Le droit au refus d’un acte médical semble évident de prime abord : il
paraît logique qu’une personne puisse s’opposer à un geste médical qui
par définition porte atteinte à son intégrité corporelle. Autrement dit, le
droit de consentir aux soins est présenté positivement, c’est-à-dire que le
législateur ou le juge énonce le principe du consentement libre et éclairé
sans insister sur cette déclinaison qui en découle de manière implicite mais
certaine : le droit de refuser un acte médical. Ainsi, le principe du
consentement libre et éclairé implique un choix binaire pour chaque
intervention médicale : soit le patient l’accepte soit il la refuse.
Par conséquent, cela signifie que l’individu dispose du pouvoir de
s’opposer à un acte dont le but est d’améliorer, ou tout au mois de
maintenir en l’état, sa santé puisque l’acte médical est soumis à la
nécessité médicale. Cette conséquence, l’acceptation tacite d’une
dégradation de l’état de santé d’une personne alors qu’elle pourrait être
évitée explique l’intervention du Parlement. Ce dernier introduit le principe
4

Calendrier vaccinal 2020, Tableau synthétique des contre-indications des vaccins utilisés
chez les enfants, ministère de la Santé.
5
Article 2 de la Constitution.
6
Conseil d’État, 24 avril 2012, Ministre de la Santé et des Sports, n° 327915.
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du consentement aux soins dans les textes législatifs, puis il précisera les
conditions du droit au refus d’un acte médical en 20027 puis 20058.

1. Une reconnaissance progressive
jurisprudentielle confirmé par les textes

:

un

principe

d’origine

Le principe du consentement libre et éclairé aux soins est initialement
d’essence jurisprudentielle9 puis a fait l’objet d’une consécration textuelle
protectrice, tant au niveau du droit européen avec la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne – article 2 § 2 – que du droit
national, via des dispositions législatives. Celles-ci semblent d’application
générale.
En effet, aux termes de l’article L. 1111-4 § 3 du code de la santé
publique10, « aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Par
ailleurs, la loi de 1999 sur les soins palliatifs précise, dans une disposition
retranscrite à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, que
« la personne malade peut s’opposer à toute investigation ou
thérapeutique ». Le principe est également prévu dans le code civil
puisqu’aux termes de l’article 16-311, alinéa, 2, « le consentement de
l’intéressé doit être recueilli préalablement » à une intervention médicale.

2. La garantie apportée par les fondements constitutionnels du
principe
Le principe du consentement libre et éclairé puise sa source dans le
bloc de constitutionnalité au titre de l’exercice de la liberté individuelle et
du droit à l’intégrité physique de l’individu. Les fondements
constitutionnels du principe du consentement préalable aux soins le font
bénéficier d’une protection maximale au sein de la hiérarchie des normes
bien qu’il ne soit qu’un principe constitutionnel dérivé. Il trouve son origine
dans des droits fondamentaux : la liberté corporelle et la liberté individuelle
en sachant que la seconde découle de la première.
Ainsi, la préservation du corps humain est assurée au nom de l'identité
et de la dignité des citoyens. Son importance justifie le consentement
préalable aux soins. Des auteurs ont souligné ce lien :
« Le premier attribut juridique de chaque personne est l’intangibilité
de son intégrité corporelle et des principes de sa vie. Il n’y peut être
touché, même par le médecin, qu’avec son consentement »12.
7
Loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du
4 mars 2002, JORF du 5 mars 2002, p. 4118.
8
Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, JORF
n° 95 du 23 avril 2005, p. 7089, rect. JORF n° 116 du 20 mai 2005, p. 8732.
9
Cass., 28 janvier 1942, D., 1942, 63.
10
Cet article est issu de la loi de 4 mars 2002 précitée.
11
Issu de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et
produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
dite loi "bioéthique", JORF n° 175 du 30 juillet 1994 page 11060, modifié par la loi n° 99-641
du 27 juillet 1999 puis par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 – art. 9, JORF 7 août 2004
12
René et Jean Savatier, Jean-Marie Auby et Henri Pequignot, Le Traité de droit médical,
Paris, Librairies techniques, 1956, n° 247.
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De même, selon René Savatier,
« quand il faut apprécier le consentement qui doit être donné par le
malade à l’opération qu’il va subir, on rentre dans la morale commune.
Il s’agit du principe de la liberté humaine et du respect des droits de
la personne à l’intégrité de son corps […] »13.

De surcroît, le principe de l’inviolabilité du corps humain est la source
des autres libertés ; en particulier, la liberté individuelle découle de
celui-ci. Ainsi, s’exprime Didier Chauvaux14 concernant ce principe
cardinal :
ce « noli me tangere constitue une garantie, fonde à l’exercice des
autres libertés supposant que le sujet jouisse de la sécurité physique
et dispose de lui-même ».

Par conséquent, la distinction entre les différents fondements est
également quelque peu artificielle : la liberté individuelle peut être
appréhendée comme le simple prolongement du principe de l’inviolabilité
du corps humain.
Ainsi, en 1947, le doyen Carbonnier écrivait ces mots :
« Il faut concevoir l’inviolabilité de la personne humaine comme une
liberté immatérielle, qui a son siège moins dans le corps que dans la
personnalité… On croira malaisément qu’il devient plus acceptable
d’imposer une opération à un individu par cela seul que cette opération
est bénigne. Qu’importe qu’il n’y ait pas mutilation, que l’incision dans
les chairs soit superficielle ? Ce n’est pas la chair qui est protégée,
mais un sentiment, un quant-à-soi, une liberté et ils seront blessés
d’identique manière quelle que soit la nature de l’intervention
envisagée »15.

On peut rappeler par ailleurs que la liberté corporelle, « support de
toutes les autres libertés »16 comporte deux branches : le droit à l’intégrité
physique et le droit à la libre disposition de son corps, droit fondamental
de l’homme.
« Libertés siamoises, elles ne constituent rien d’autre, à y mieux
regarder, que les deux faces d’une seule et même ‘liberté charnelle’,
dont le respect conditionne l’existence de toutes les autres libertés »17.

Cette référence à la liberté corporelle supposerait d’appréhender
clairement la notion de corps humain. Or, force est de constater la difficulté
de placer cette dernière dans une case juridique :
« toutes les difficultés d’appréhension juridique du corps humain
viennent de l’impossibilité de le réduire à l’une des catégories
fondamentales chez les spécialistes de l’éthique et du droit : « être ou
Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 mars 1947 (D., 1948, p. 298). En
l’espèce, la responsabilité du chirurgien est engagée puisqu’il a amputé le patient d’une jambe
sans son consentement.
14
CE, Ass., 26 octobre 2001, Mme Catherine X., n° 198546, RFDA, 2002, p. 146-162,
concl. D. Chauvaux, note D. de Béchillon.
15
Jean Carbonnier, D., 1947, p. 507-511, note sous Trib. Lille, 18 mars 1947.
16
Jean Rivero, Libertés publiques, t. 2, 1997, p. 93.
17
Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, Paris, Armand Colin, 2003,
6ème éd., p. 262.
13
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avoir, le corps humain est-il le prolongement de la personne ou
constitue-t-il une chose ? Est-on son propre corps ou a-t-on un droit
sur son corps et dans cette hypothèse est-ce un droit de
propriété ? »18.

Quant au droit à la libre disposition de son corps comprend
notamment19 la liberté de procréation, le droit de donner ses organes et
ses produits du corps humain et le droit de décider de sa propre mort. La
première se subdivise elle-même en deux droits : le droit de procréer, au
besoin en recourant aux pratiques de l’assistance médicale à la procréation
(AMP) et le droit de ne pas procréer (cela renvoie à la stérilisation et à
l’IVG-avortement).
Pour conclure, les principes d’intangibilité et d’indisponibilité du corps
humain sont protégés puisque le corps humain, en sa qualité de support
de la personne humaine, participe de la dignité de l’individu. Or, le principe
de sauvegarde de la dignité de la personne humaine a valeur
constitutionnelle comme celui de la primauté de la personne humaine et
du respect de l’être humain, dès le commencement de la vie. L’ensemble
de ces principes, énumérés par le Conseil constitutionnel dans sa décision
de 199420, semblent indissociables. En bref, le principe de l’inviolabilité
découle du droit subjectif au respect du corps reconnu à l’article 16 alinéa
premier, lui-même constituant une application du principe général de
protection de la personne, présent à l’article 16 du code civil dans la
mesure où il dispose que « la loi assure la primauté de la personne
humaine […] dès le commencement de la vie ».
Au-delà de la protection de la liberté corporelle, le fondement de
l’obligation pour le médecin d’obtenir le consentement du patient peut
également se rattacher à la liberté individuelle, principe à valeur
constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel fait expressément référence à
la liberté individuelle dans la décision du 12 janvier 197721 comme dans la
décision du 27 juillet 1994 dite « bioéthique »22. Elle consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et implique donc qu’il revient à toute
personne majeure de prendre elle-même les décisions la concernant.
En raison du caractère fondamental du droit de consentir aux soins, les
personnes handicapées n’en sont pas a priori dépossédées.
Son exercice, pourtant garanti au titre de la sauvegarde de la dignité
humaine, est néanmoins limité par le législateur.

18

Rémy Cabrillac, « Le corps humain », in R. Cabrillac et alii (dir.), Libertés et droits

fondamentaux, Paris, Dalloz, 9ème éd. 2003, p. 145.
19

L’orientation sexuelle est également à inclure mais aussi la prostitution, exploitation par
autrui, que nous nous contentons de citer car ces aspects sont plus éloignés de notre domaine
d’étude.
20
CC, n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative

au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à
la procréation et au diagnostic prénatal, Rec., p. 100.
21
CC, n° 76-75 DC, 12 janvier 1977, Fouille des véhicules, Rec., p. 33.
22
CC, n° 94-343/344 DC, 27 juillet 1994, précitée.
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II. Dignité et restrictions fortes de l’exercice du droit de
refuser un soin par les personnes handicapées
Le renforcement de l’autonomie décisionnelle semble possible au profit
des majeurs sous tutelle (A) et plus encore pour les personnes atteintes
de troubles psychiques en cas d’hospitalisation sans consentement (B).
A. Dignité, processus de décision sanitaire et
participation des personnes handicapées
L'association des personnes handicapées au processus de décision
sanitaire croît, au nom de la dignité humaine. Néanmoins, l'autonomie
accordée ne se traduit pas par la reconnaissance d'une prérogative de
refuser un soin.
Ainsi, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que le
consentement du majeur sous tutelle doit être systématiquement
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Par conséquent, un majeur sous tutelle considéré comme inapte à
exprimer sa volonté ne bénéficie pas du pouvoir de consentir à un soin.
Même si le majeur sous tutelle a cette aptitude, cela ne signifie pas
pour autant qu’il puisse refuser des soins. Il existe une obligation de le
consulter mais non de recueillir son consentement. Les personnes
handicapées sont alors obligatoirement consultées afin d’obtenir leur
consentement préalable à la pratique d’un acte médical. Cependant, la
simple recherche du consentement exclut le fait que la personne doit se
prononcer favorablement. Il n’existe pas d’obligation de résultat. Ainsi, au
regard de la gravité des décisions sanitaires, l’autonomie individuelle est
graduelle. Elle ne se matérialise pas par un pouvoir décisionnel : les
majeurs sous tutelle sont de plus en plus associés aux décisions médicales
les concernant sans détenir la prérogative de décider. En d’autres termes,
le législateur souhaite protéger la personne handicapée contre elle-même :
le respect de sa volonté serait dangereux pour sa santé ; il estime qu’il est
préférable de s’en remettre à la décision du tuteur.

1.

L’exercice délégué du droit de refus

La délégation automatique et obligatoire du droit de refus concerne le
majeur sous tutelle de la même manière. Cette forme de délégation est
légale : nul ne peut y déroger de manière conventionnelle ou y renoncer.
Comme l’exercice du droit est délégué, le pouvoir décisionnel n’appartient
pas à l’intéressé lui-même. Néanmoins, le destinataire de l’acte médical
n’est pas pour autant exclu du processus de décision : il est désormais
associé à la prise de décision.
Pour autant, le majeur protégé ne dispose pas de la faculté de refuser
un soin. En effet, les droits majeurs sous tutelle sont exercés
respectivement par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Cependant, les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une
information médicale et de participer à la prise de décision les concernant
d’une manière adaptée à leur faculté de discernement pour les majeurs
sous tutelle.
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Par conséquent, l’exercice du droit au refus n’appartient pas au
destinataire de l’intervention médicale. En cela, le pouvoir décisionnel est
délégué. En revanche, le législateur a fait en sorte d’accroître l’association
du bénéficiaire de l’acte médical en amont de la décision. L’usage du droit
au refus n’en demeure pas moins toujours délégué et non partagé entre
plusieurs titulaires. La décision n’est aucunement collégiale : seule la
procédure de consultation du majeur protégé est renforcée.
En effet, l’alinéa 6 de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique
prévoit que
« le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la
personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque
d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du
majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables ».

2.

Quatre enseignements s’imposent à la lecture de cet article

En premier lieu, la recherche du consentement ne se confond pas avec
l’accord lui-même. Les dispositions précitées visent à obtenir le
consentement de l’intéressé mais elles n’ont ni pour objet ni pour effet de
lui octroyer le droit de refuser un soin. Le recueil du consentement est en
quelque sorte uniquement un « bonus ». Pour aboutir à cette conclusion,
il suffit de comparer avec la formulation de la règle de droit commun, selon
laquelle « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué
sans le consentement libre et éclairé de la personne », en vertu de l’article
L. 1111-4 du code de la santé publique, ce qui revient clairement à
reconnaître le droit au refus. En d’autres termes, les champs d’application
respectifs de la faculté de consentir et de la capacité de refuser un acte
médical ne se superposent pas systématiquement ; ils ne sont pas
identiques s’agissant des majeurs sous tutelle.
En deuxième lieu, seule une obligation de moyen pèse sur le praticien.
Il doit faire preuve de force de conviction mais il n’est pas tenu d’aboutir
à un résultat positif. Juridiquement, cette absence d’obligation de résultat
est compréhensible mais elle comporte en pratique un effet désastreux.
Tenter d’obtenir l’aval d’un individu pour finalement ne pas respecter son
opinion, a fortiori lorsque cela le concerne directement, est plus mal perçu
encore que le fait de ne pas le consulter du tout. Une « démocratie
sanitaire » inachevée présente des inconvénients majeurs dans la mesure
où une implication non suivie d’effet, voire une prise de décision contraire
aux souhaits d’une personne, remet en cause le processus de guérison luimême. Cela conduit à la rupture de la relation de confiance, laquelle
devrait être considérée comme la pierre angulaire de tout l’édifice médical.
Or, le dispositif s’adresse par définition à un individu doté d’une capacité
de discernement puisqu’il s’agit d’une condition d’application de l’article
précité.
En troisième lieu, si l’implication du majeur protégé est assurée, le
représentant légal a la possibilité de refuser un soin au nom et à la place
de l’intéressé. Le recueil de son consentement est requis pour un
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traitement médical ou une intervention chirurgicale. Le consentement pour
cette dernière est consigné dans un document écrit selon les termes de
l’article R. 1112-35 du code de la santé publique. Ces dispositions du code
de la santé publique sont applicables aux établissements de santé publics
et privés ainsi qu’à la médecine libérale.
En quatrième lieu, le droit au refus détenu par le tuteur n’est pas
absolu : si le refus d’un traitement « risque d’entraîner des conséquences
graves pour la santé [...] du majeur sous tutelle, le médecin délivre les
soins indispensables ». D’une part, l’emploi de l’indicatif fait peser une
obligation d’agir sur le praticien. D’autre part, la limitation du droit au refus
d’un soin est plus importante lorsque la décision médicale n’appartient pas
à l’intéressé lui-même. En effet, l’hypothèse des « conséquences graves
pour la santé du [...] du majeur sous tutelle » dépasse l’exception admise
dans le droit commun, à savoir la sauvegarde de la vie du patient. Les
conséquences graves ne se limitent pas à la mise en jeu du pronostic vital
puisqu’il ne peut s’agir de la simple application du droit commun.
En revanche, lorsque le refus de l’acte médical ne risque pas d’entraîner
des conséquences graves pour la santé du majeur sous tutelle, la décision
du représentant légal doit être respectée par le médecin. Dès lors, des
difficultés apparaissent pour déterminer la frontière des décisions légales.
Comme l’objectif n’est pas de restreindre la délivrance des soins
indispensables à la survie du majeur sous tutelle mais plus généralement
de sauvegarder sa santé, des dérives sont à craindre. En effet, une
thérapie obéit nécessairement à une impériosité médicale. Par conséquent,
la condition relative à la sauvegarde de la santé du majeur sous tutelle
pourrait être considérée comme systématiquement remplie si la nécessité
médicale est présente. Or, cela est par définition toujours le cas puisque
la nécessité médicale est une condition indispensable de la légalité d’un
acte médical. La contrainte juridique est donc faible.
De plus, le refus de soins urgents par le représentant légal serait
susceptible de constituer un manquement grave aux devoirs de protection
des majeurs ; il devrait faire l’objet d’un signalement au procureur de la
République. Parallèlement, si l’urgence est avérée, le médecin a un devoir
d’assistance dont le non-respect est sanctionné pénalement au titre de
l’omission de porter secours, sur la base de l’article 223-6 du code pénal.
Le praticien est tenu d’agir. Aussi, l’intervention chirurgicale urgente est
pratiquée sans le consentement du représentant légal voire sans tenir
compte de son refus.
Néanmoins, l’autonomie accordée au majeur sous tutelle pourrait
encore croître. Il semble possible d’instaurer des dérogations identiques à
celles dont bénéficient les mineurs qui ne sont pas dépourvus de
prérogatives concernant certains actes médicaux. L’article L. 1111-5 du
code de la santé publique dispose que « le médecin peut se dispenser
d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur
les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention
s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas
où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des
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titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de
santé ». Le praticien peut pratiquer l’intervention chirurgicale s’il a essayé
de convaincre le mineur de changer d’avis. Par ailleurs, le mineur doit être
accompagné d’une personne majeure de son choix, comme l’impose
l’article L. 1111-5. Sous réserve de respecter ces conditions, l’autorisation
des titulaires de l’autorité parentale n’est donc pas nécessaire pour
procéder à l’opération. Ainsi, un mineur peut dans certaines hypothèses
consulter un médecin seul, sans être accompagné de l’un de ses parents.
Ce qui concerne sa santé n’est pas systématiquement soumis à un accord
parental. Les droits des mineurs ont été élargis. La législation leur offre le
choix d’associer ou non les parents à leur démarche médicale. La
contraception, en particulier, est possible sans l’autorisation des parents.
La libre disposition de leur corps est donc renforcée.
Malgré les aménagements décrits, le tuteur bénéficie d’une délégation
légale et systématique. En d’autres termes, ces dernières dérogations sont
certes très importantes dans la pratique pour les intéressés mais les
exceptions demeurent quantitativement marginales : le principe est
l’exercice d’un droit au refus d’un acte médical appartenant au tuteur et
non au majeur sous tutelle. Leur association apparaît en réalité fort peu
contraignante. Cela tient à leur qualité même : la législation dans son
ensemble ne souhaite pas leur conférer une pleine capacité juridique en
raison d’une faculté de discernement jugée insuffisante.
S’agissant des majeurs sous tutelle et sous réserve du respect de
dispositions spécifiques, l’exercice du droit au refus d’un soin n’appartient
pas à la personne pour laquelle est envisagé ledit soin. Cette délégation
légale et obligatoire ne conduit qu’à une simple association du majeur sous
tutelle.
B. La nécessaire dissociation de l’hospitalisation
stricto sensu forcée et des soins psychiatriques
contraints en cas d’hospitalisation sans consentement
L’hospitalisation sans consentement des personnes souffrant de
troubles psychiques aboutit à la remise en cause du droit au refus, pour
des motifs de sécurité publique. Néanmoins, il convient de différencier
l’admission forcée et les soins contraints. En effet, l’expression de « soins
psychiatriques contraints » ne semble pas pertinente : elle dénote la
confusion entre l’hospitalisation forcée et les soins pratiqués dans
l’enceinte hospitalière, lesquels sont soumis au droit commun. Or les
conséquences quant à l’exercice des droits et libertés fondamentaux sont
bien différentes : il nous semble possible de déroger à la liberté d’aller et
venir, dans des conditions strictes, mais non d’attenter à l’intégrité
corporelle d’une personne retenue contre son gré dans un établissement.
Plus précisément, les dispositions législatives relatives à l’hospitalisation
sans consentement ne permettent pas de conclure à l’existence de règles
dérogatoires en matière de refus de soins. En premier lieu, les soins
psychiatriques libres sont la règle. Ils supposent le recueil du
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consentement du patient ou de son représentant légal23 et ils relèvent du
droit commun des malades en matière d’exercice des libertés individuelles.
En deuxième lieu, les soins psychiatriques contraints sont circonscrits : la
loi du 27 septembre 201324 ajoute une disposition25 selon laquelle aucune
mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre à l’égard d’un patient
pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète dans
un établissement26. A contrario, cela signifie que les soins psychiatriques
contraints se déroulent systématiquement dans une institution fermée. Ils
s’accompagnent donc de la privation de la liberté d’aller et venir.
Cependant, cette admission forcée conduit-elle à la perte de la faculté de
refuser un acte médical pour les personnes accueillies en raison de leurs
troubles mentaux ? Il est nécessaire de dissocier l’admission, puis son
maintien, sans consentement dans un établissement des soins prodigués
à l’intérieur de l’enceinte hospitalière. Ces derniers doivent être soumis au
droit commun : la personne consent à tout acte médical même s’il existe
des aménagements notamment pour les majeurs sous tutelle et des
exceptions légales à savoir l’urgence et l’impossibilité. Il convient de ne
pas entretenir la confusion afin de protéger les libertés fondamentales que
sont l’intégrité corporelle et les libertés individuelles.
Seuls l’admission et le maintien dans un établissement peuvent être
envisagés sans consentement. Il ne nous a pas échappé que des
personnes atteintes de troubles psychiatriques peuvent être admises puis
retenues dans un établissement habilité contre leur gré. Cette présence
subie au sein d’une institution spécialisée est dérogatoire au droit commun.
Toutefois, il convient de distinguer cet enfermement contraint des soins
dispensés par l’équipe soignante : l’administration forcée de soins n’est pas
autorisée.
Pour conclure, les actes médicaux pratiqués dans un établissement de
psychiatrie relèvent du droit commun même si la personne est accueillie
sans son consentement. Il s’agit en effet de protéger les libertés
fondamentales, autres que la liberté d’aller et venir.
Comme le principe du consentement aux soins est rattaché à des
libertés fondamentales, il bénéficie de la protection due à un principe
constitutionnel dérivé. Ainsi, les dérogations à ce principe nécessitent
l’intervention du législateur et le juge ne peut pas prendre des décisions
contra legem. Or, les dispositions inscrites aux articles L. 3211-1 à
L. 3214-5 du code de la santé publique précités pourraient sembler
dérogatoires à l’article L. 1111-4 du même code. En réalité, seuls
l’admission et le maintien dans un établissement peuvent avoir lieu sans le
consentement de la personne. D’ailleurs, le législateur évoque seulement
la surveillance médicale nécessaire. Or, les exceptions au principe du
23

Article L. 3211-1 du code de la santé publique.
Loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, JORF 29 septembre 2013, p. 16230.
25
Article 1 reproduit à l’article L. 3211-2-1 III du code de la santé publique.
26
Ces modalités de prise en charge comprennent les soins ambulatoires, des soins à domicile
dispensés par un établissement autorisé en psychiatrie et, le cas échéant, une hospitalisation
à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet
effectués dans un tel établissement.
24
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consentement aux soins sont limitativement prévues dans le code de la
santé publique, donc il ne devrait pas être possible de prévoir une
dérogation supplémentaire. Seuls les parlementaires sont habilités à
modifier l’ordonnancement juridique. Il n’existe pas de droit spécial dans
le domaine des soins psychiatriques. En d’autres termes, les règles
générales s’appliquent.
Autrement dit, aucune disposition ne permet de conclure à un lien
d’automaticité entre le statut de personne hospitalisée et son incapacité à
consentir à un soin. L’hospitalisation forcée ne prive pas obligatoirement
la personne de sa possibilité de consentir à un soin. Il n’existe pas de lien
systématique entre le fait d’être accueilli dans un établissement spécialisé
en psychiatrie et la disparition du pouvoir de décision sur son propre corps.
Selon l’article L. 3211-8 du code de la santé publique,
« la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des
chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de
procédure pénale peut être placée en curatelle ou en tutelle dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles 425 et 440 du
code civil ».

Par conséquent, le texte institue une faculté mais n’instaure aucune
obligation. Par ailleurs, la personne peut être placée en curatelle ou en
tutelle. Or seul le majeur sous tutelle est mentionné à l’article L. 1111-4
du code de la santé publique :
« Le consentement […] du majeur sous tutelle doit être
systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision ».

D’une part, les personnes qui ne sont pas sous tutelle ne sont pas
concernées par cet aménagement puisqu’elles ne sont pas citées.
Autrement dit, les personnes sous curatelle bénéficient du droit de refuser
un acte médical.
D’autre part, même pour le majeur sous tutelle, le recueil de son
consentement avant de prodiguer un soin demeure le principe. Cette
présomption est inversée uniquement si la preuve est apportée de
l’inaptitude à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
De ce qui précède, il est possible de considérer que l’hospitalisation
forcée ne conduit pas systématiquement à la dépossession du droit de
refuser un acte médical pour le patient.
Les restrictions du droit au refus d’un acte médical constituent des
atteintes graves aux libertés fondamentales. Elles sont parfois nécessaires,
notamment pour protéger les personnes handicapées contre elles-mêmes.
En effet, le refus d'un acte médical peut causer un dommage à l'individu
qui l'a exprimé. Or, la conception française de l’autonomie, inspirée de
Rousseau et de Kant, selon laquelle « un être autonome ne peut vouloir
rationnellement un comportement qui n’est pas universalisable », justifie
la limitation de l'exercice des droits individuels.
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En d'autres termes, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine
s'oppose à la pleine maîtrise de son propre corps. Cependant, l'expression
des libertés individuelles, dont la libre disposition de son corps, contribue
également au respect de la dignité humaine.
Cette définition à double face de la dignité suppose d'accentuer
l'implication de la personne handicapée dans la prise de décision sanitaire
la concernant. Un État de droit efficient protège les citoyens vulnérables,
en garantissant leur autonomie.
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A. Droit à l’éducation
et à une prise en charge en institution

Les effets de l’identification du handicap sur la dignité des élèves

187

1. Les effets
de l’identification du handicap
sur la dignité des élèves
Claire Aguilon
Docteure en droit public
La dignité des personnes handicapées implique leur accès effectif à la
scolarisation1. Historiquement, la définition par le droit du handicap,
parallèlement à la conception de la justice de la société dans laquelle elle
s’insère, n’a cessé d’évoluer2. Une conception dite médicale du handicap,
se focalisant sur la déficience de la personne handicapée entravant son
intégration à la norme sociale, prévalait jusqu’alors. Le modèle social du
handicap3, désormais admis par le droit, prend au contraire en compte
l’organisation de la société comme limitation de l’intégration de la personne
handicapée. Il prend en considération l’existence d’entraves structurelles,
légales, sociales et économiques à un plein et égal accès de la personne
handicapée aux différents aspects de la vie quotidienne. Cette conception
universalisée du handicap vise à reconnaître la diversité des individus,
chacun devant participer à la vie sociale, quelles que soient ses spécificités
physiques ou mentales4.
Conformément au modèle social du handicap, la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne prohibe toute discrimination à
l’égard des personnes handicapées5. C’est également le cas, en droit
international, de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH)6. On entend par
« discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion
ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de
compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de
Jean-Michel Barreau, coord., Dictionnaire des inégalités scolaires, Issy-les-Moulineaux, ESF,
2007, 319 p.
2
Maxime Vanderstraeten, « Définir, c’est exclure : le cas du handicap », RIEJ, 2015/1,
vol. 74, p. 91-108.
3
Joseph Damamme, « La socialisation de la notion de handicap en droit de la nondiscrimination », Journal européen des droits de l’homme, 5, 2013, p. 836-859.
4
Les limites de ce modèle ont été soulevées concernant certains handicaps, mentaux ou
psychiques en particulier. Il est en effet difficile, dans le cas de certaines maladies comme
Alzheimer, d’imputer à la société la seule responsabilité de la non-inclusion de la personne.
Janine Owens, “Exploring the critiques of the social model of disability: the transformative
possibility of Arendt’s notion of power”, Sociology of Health & Illness, 2014, p. 4.
5
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 2000/C 364/01, art. 21, art. 26.
6
Dane Cuypers, Sébastien Van Damme, “Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen
met een Handicap. Bron van inspiratie voor het Unierecht en het Belgisch sociaal recht?”,
RDS, 2014/1, p. 60-67.
1
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l’Homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines
politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La
discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de
discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ».

La Convention possède un objet social7, puisqu’elle
« a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale
jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés
fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le
respect de leur dignité intrinsèque »8.

La Convention internationale des droits de l’enfant9 dispose que
« les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente,
dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité ».

Et que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation,
à la formation.
La Cour de justice adopte désormais une définition sociale du
handicap10, qui
« doit être entendue comme visant une limitation, résultant
notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine
participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la
base de l’égalité avec les autres travailleurs »11.

En droit français, l’article L. 111-1 du code de l’éducation précise que
le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves
et des étudiants et qu’il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans
aucune distinction.
La reconnaissance par le droit du principe de non-discrimination des
personnes handicapées, conformément au modèle social du handicap,
n’exclut pas toute interrogation sur la meilleure façon de définir le handicap
pour permettre la mise en œuvre d’un tel modèle. Ainsi, en France, la loi
de 200512 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
7
Rosemary Kayes et Phillip French, “Out of darkness into light ? Introducing the Convention
on the rights of persons with disabilities”, Human rights law review, 2008, vol. 8, p. 1-34.
8
Préambule de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées :
« Convaincus qu’une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la
protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon
significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes
handicapées et qu’elle favorisera leur participation, sur la base de l’égalité des chances, à
tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays
développés comme dans les pays en développement ».
9
Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, art. 23
« [...] (ils) bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel […] ».
10
CJ, Coleman, C-303/06, 17 juillet 2008.
11
CJ, HK Danmark contre Dansk almennyttigt Boligselskab, C-335/11, 11 avril 2013.
12
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées : « Constitue un handicap, au sens de la
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citoyenneté des personnes handicapées se réfère-t-elle à un critère social
– relatif à l’intégration à la société de la personne – et à un critère médical
– relatif à l’état de santé – pour définir le handicap.
En dépit des progrès réalisés dans la scolarisation des élèves en
situation de handicap en milieu ordinaire13, celle-ci n’en comporte pas
moins des limites. La scolarisation des élèves, semblant nuire d’un défaut
de coordination entre les acteurs en présence, diminue fortement avec
l’avancée dans le cursus scolaire, lors du passage du premier au second
degré et surtout lors du passage au lycée puis dans le supérieur14. Il
apparaît difficile de connaître avec précision les statistiques relatives à la
scolarisation des élèves handicapés en France quoique des enquêtes
soulignent les discriminations subies par ces derniers15. Des difficultés
pratiques demeurent sans être quantifiées : accès à un matériel
pédagogique adapté, aux transports, octroi d’un assistant de vie scolaire
(AVS) ou d’un accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).
Par la suite, l’accès de l’enseignement supérieur aux élèves handicapés,
quoique de plus en plus recherché, peut être ralenti par des obstacles
pratiques : accès au logement, rédaction de travaux à domicile… Il existe
en outre des disparités importantes en fonction des types de handicap,
impliquant que la scolarisation de ces élèves, faute d’être personnalisée,
ne saurait être effective16. Alors que certains enfants autistes dans
l’incapacité d’être scolarisé en milieu ordinaire ne pourraient obtenir de
place en établissement spécialisé, des enfants seraient scolarisés en milieu
spécialisé sans y être contraints par leur handicap, qui permettrait leur
scolarisation en milieu ordinaire17. Cette situation serait due au caractère
rigide de la procédure d’orientation de l’élève, destinée à exclure, dans son
propre intérêt, tout placement arbitraire de ce dernier.
L’application du principe de non-discrimination au handicap amène dès
lors à confronter sa définition au dilemme de la différence18. Il s’agit
d’éviter, par l’adoption du modèle médical, que la reconnaissance de la
différence ne soit à l’origine de la discrimination de la personne
handicapée. En ce sens, le droit de la non-discrimination suppose
l’adoption du modèle social du handicap, s’opposant à la catégorisation des
individus. Il suppose une conception extensive du handicap, dépassant un
présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement ».
13
Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019.
14
Défenseur des droits, Délibération n° 2011-119 du 18 avril 2011.
15
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), « Les discriminations
liées au handicap et à la santé », Insee première, n° 1308, 30 juillet 2010, 19 p.
16
De nombreux élèves autistes ne sont que partiellement scolarisés.
17
Question n° 96.076 du 6 juin 2006 de M. Folliot Philippe à M. le ministre délégué à la
sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille : « Quarante
mille enfants actuellement dans des institutions spécialisées pourraient être accueillis en
milieu scolaire ordinaire. Ainsi seul 0,9 % des enfants handicapés seraient effectivement dans
l’incapacité d’intégrer l’école ordinaire ».
18
Barbara Arneil, “Disability, Self-Image, and Modern Political Theory”, Political Theory, 2009,
p. 235.
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critère purement objectif pour admettre des handicaps passés, à venir ou
même potentiels19.
Néanmoins, la défense du principe de non-discrimination peut impliquer
une reconnaissance de la spécificité de la personne handicapée en vue de
favoriser sa meilleure insertion dans la société20. La reconnaissance de la
différence permet la compensation du handicap. L’étymologie du mot
« handicapé » sous-tend une reconnaissance de la spécificité des
personnes handicapées21. La prise en compte de critères d’ordre médical
apparaît en outre inévitable lorsqu’il s’agit de définir les conditions
d’éligibilité aux aides sociales. En effet, les ressources publiques étant
limitées, il s’agit de se référer à un critère le plus objectif possible pour
réguler leur octroi, même si cela peut occasionner des frustrations de la
part de personnes devant démontrer l’ampleur de leur handicap. Nous
distinguerons donc la référence du droit à des critères médicaux et
l’adoption du modèle social du handicap. La référence à un critère médical,
conformément au modèle social du handicap, peut dans certains cas
permettre la prise en compte de la spécificité de la personne au sein du
groupe hétérogène des personnes handicapées.
Ainsi, la définition du handicap par catégories22 : moteur23, sensoriel24,
psychique25, mental ou intellectuel et les maladies invalidantes26
utilise-t-elle un critère médical sans pour autant impliquer l’adoption du
19
La discrimination par association désigne le traitement défavorable infligé à une personne
à cause du handicap dont souffre une autre personne à laquelle elle est liée.
Joseph Damamme, « La socialisation de la notion de handicap en droit de la nondiscrimination », op. cit., supra n° 4, p. 852-855.
20
Marlène Jouan écrit en ce sens que « si la société est bien la source principale du ‘problème’
du handicap, elle ne saurait pour autant être la solution exclusive de ce problème. Il faut
donc réinjecter, en quelque sorte, un peu de ‘médical’ ou d’individuel’ dans le modèle social,
c’est-à-dire élargir ou compléter celui-ci pour prendre aussi en compte les composantes
thématisées, mais mal, par celui-ci » (ibidem, p. 70). Voir également les pages 76 et 77 du
même article. Voir aussi l’exposé des motifs, Doc., Ass. Cocof, sess. 2012-2013, n° 96/1, p. 4.
Dans son rapport final préparatoire à l’avant-projet de décret, le Centre d’études
sociologiques (C.E.S.) avait attiré l’attention sur les risques d’une « intégration à tout crin »
qui ne tiendrait pas suffisamment compte des spécificités de chacun (rapport disponible sur
le site du PHRARE : http://phare.irisnet.be, p. 15-16).
21
L’étymologie « hand in cap » de handicap, signifiant « main dans le chapeau », fait
référence à un jeu de hasard, impliquant la reconnaissance de l’inégalité et de la différence
entre les personnes.
22
Auxquelles se réfèrent de nombreuses institutions telle l’OMS ?
23
L’ensemble des troubles pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la motricité,
notamment des membres supérieurs et/ou inférieurs (difficultés pour se déplacer, conserver
ou changer une position, prendre et manipuler, effectuer certains gestes).
24
Et plus particulièrement les handicaps visuel et auditif.
25
« Qui résulte de troubles mentaux ou d’une maladie psychique, névrose, psychose,
dépression, dépendance, etc. Il se traduit par un dysfonctionnement de la personnalité, sans
nécessaire atteinte des capacités intellectuelles ».
26
Toutes les maladies respiratoires, digestives, parasitaires, infectieuses (diabète,
hémophilie, sida, cancer, hyperthyroïdie…). Elles peuvent être momentanées, permanentes
ou évolutives.
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modèle médical du handicap. La tension entre définition sociale et
médicale du handicap est perceptible dans d’autres pays27.
La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées mentionne à la fois à un critère médical et à un critère social
pour identifier les personnes handicapées28 :
« Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent
des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles
durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle
à leur pleine et effective participation à la société sur la base de
l’égalité avec les autres ».

La définition handicap a fait l’objet de controverse, il s’agissait d’éviter
de remettre en cause le choix par la convention du modèle social du
handicap29. Le préambule de la convention se réfère d’ailleurs à un critère
social en reconnaissant que « la notion de handicap évolue », il se réfère
en outre aux « barrières comportementales et environnementales »
auxquelles sont confrontées les personnes handicapées »30. Il s’agit de
faciliter l’inclusion de la personne handicapée à la vie en société, son
indépendance, sans exiger sa conformité aux personnes valides31.
De même l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réfère à la fois
à un critère médical, celui de la déficience et à un critère social,
l’incapacité, pour définir le handicap. Alors que la déficience désigne
« toute perte de substance ou altération d’une fonction ou d’une
structure psychologique, physiologique ou anatomique », « une
incapacité correspond à toute réduction (résultant d’une déficience)
partielle ou totale de la capacité d’accomplir une activité d’une façon
normale ou dans les limites considérées comme normales, pour un
être humain » 32.

27

Voir Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « La
prise en charge des personnes handicapées en Allemagne, Espagne, Pays-Bas et Suède. Une
étude de cas types », Études et résultats, n° 506, 2006, 12 p.
28
Anna Lawson, “The United Nations Convention on the rights of persons with disabilities:
New era of false dawn ?”, Syracuse Journal of International Law and Commerce, 2006-2007,
n° 32, p. 593-595.
29
Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, Art. 1.
30
Ibid., préambule.
31
Pas de référence au traitement du handicap sauf une exception : l’article 25(b) impose en
effet aux États de fournir « des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les
nouveaux handicaps [...] » (R. Kayess et Ph. French, op. cit., supra n° 7, p. 24).
V. notamment à cet égard l’observation générale n° 9 (2006) du Comité des droits de l’enfant
sur les droits des enfants handicapés, § 53.
32
Philip Wood, Organisation mondiale de la santé (OMS), Classification internationale des

handicaps : Déficiences, Incapacité et Désavantages. Un manuel de classification des
conséquences des maladies, INSERM, PUF, EVRY, 1988. Le désavantage social d’un individu

est le « préjudice qui résulte de sa déficience ou de son incapacité et qui limite ou interdit
l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal, compte tenu de l’âge, du sexe et des
facteurs socioculturels ».
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Sa définition du handicap allie l’aspect médical
« Est handicapée toute personne dont l’intégrité physique ou mentale
est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement,
soit sous l’effet de l’âge ou d’un accident » et social « en sorte que son
autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi
s’en trouve compromises »33.

Se référant également à un critère médical, la Convention
internationale des droits de l’enfant Convention des Nations unies du
20 novembre 1989 prévoit que
« Dans un esprit de coopération internationale, les États parties
favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des
soins ».

Ce critère permet la personnalisation du traitement des personnes
handicapées, il est en effet prévu que
« les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de
bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la
mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié ».

Le débat sur la définition du handicap s’est poursuivi dans le cadre
européen, en particulier lors de l’adoption d’une directive en 2008. Faute
de définition claire du handicap, le Parlement proposait de suivre le modèle
de la Convention34.
La question se pose de savoir si la référence à des éléments médicaux
et sociaux dans la définition par le droit du handicap participe à assurer la
scolarisation effective des élèves en situation de handicap.
Si certaines décisions de justice semblent indiquer que si une définition
médicale du handicap peut nuire à l’effectivité35 de la scolarisation des
élèves en situation de handicap (I), l’intégration d’éléments médicaux à la
définition par le droit du handicap est envisagée par la législation française
comme un moyen de permettre une plus grande effectivité de la
scolarisation des élèves en situation de handicap (II).

33
Ibid., « Le handicap n’est pas simplement un problème de santé » ; « ll s’agit d’un
phénomène complexe qui découle de l’interaction entre les caractéristiques corporelles d’une
personne et les caractéristiques de la société où elle vit ».
34
En particulier par l’insertion des personnes souffrant de maladie chronique.
Voir le considérant 12bis tel qu’inséré par la résolution du Parlement européen du
2 avril 2009 (TA/2009/211).
35
Une scolarisation effective étant définie comme la capacité des élèves à être inscrit dans
un établissement scolaire et à en suivre les enseignements de façon réelle.
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I. Le critère médical comme limite d’une reconnaissance
jurisprudentielle des obligations étatiques de scolarisation
des élèves en situation de handicap
En droit français (A), comme en droit européen des droits de
l’Homme (B), la question se pose de savoir si la définition médicale du
handicap peut entraîner une limitation de la reconnaissance de l’obligation
étatique de scolarisation des élèves handicapés.
A. La responsabilité sans faute de l’administration
pour défaut de scolarisation d’un élève en situation de
handicap
La responsabilité de l’administration pour défaut de scolarisation
prolongé d’un élève handicapé est en général reconnue par la
jurisprudence (1). La référence à un critère médical a pu être utilisée
comme moyen d’écarter la responsabilité de l’administration (2). À
l’inverse, l’absence de toute référence à un critère médical peut en pratique
entraver le déroulement de la scolarité d’élèves handicapés (3).

1. La reconnaissance de la responsabilité de l’administration pour
défaut de scolarisation prolongé d’un élève handicapé
Le tribunal administratif de Lyon en 200536 a reconnu la responsabilité
de l’administration pour non-scolarisation d’un garçon lourdement
handicapé durant plusieurs années. Le tribunal considère que les services
de l’État ayant recherché une solution pour le scolariser, il n’y a pas de
faute de l’administration. Il n’en reste pas moins que l’État a fait peser sur
l’enfant et ses parents une charge anormale et spéciale de nature à
engager sa responsabilité.
L’absence de reconnaissance d’une faute de l’administration peut
donner lieu à la controverse dans la mesure où l’État se serait contenté de
désigner trois établissements dont la capacité d’accueil était saturée alors
que l’article L 112-3 du code de l’éducation que cite le jugement précise :
« La commission [...] désigne les établissements ou les services ou à
titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux
besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. La
décision de la commission s’impose aux établissements scolaires
ordinaires et aux établissements d’éducation spéciale dans la limite de
la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés... ».

Le code de justice administrative impose également la recherche d’une
solution effective par l’administration37. Le Conseil d’État a d’ailleurs, dans
une autre affaire, reconnu le caractère fautif d’une abstention du premier
ministre de ne pas avoir pris dans un délai raisonnable les mesures
qu’implique nécessairement l’application de la loi38. La responsabilité de
36

TA Lyon, 29 septembre 2005, n° 0403829.
Code de justice administrative, art. L. 911-1, art. L. 911-2.
38
Il a pris la décision d’ordonner au gouvernement de prendre les décrets dans un délai et
prescrit, à défaut, la condamnation de l’État au payement d’une astreinte : CE, 27 juillet 2005,
n° 270327, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers... Voir également
CE, 27 juillet 2005, n° 261694, Association Bretagne Atelier (résumé dans TSA, n° 1043,
37
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l’État pour non-scolarisation d’élève handicapé s’applique également à
l’enseignement supérieur39.
Quoique l’obligation de scolarisation des élèves handicapés soit
reconnue par la jurisprudence, elle peut se trouver limitée par la référence
à une définition médicale du handicap.

2. La référence à un critère médical comme moyen d’écarter la
responsabilité de l’administration
En 2006, la cour administrative d’appel de Versailles a refusé de
reconnaître la responsabilité de l’État pour non-scolarisation d’un enfant
handicapé. Elle a refusé de reconnaître la faute de l’administration en
raison de la difficulté d’établir un bon diagnostic d’une part et, d’autre part,
en raison de la nécessité d’élaborer un protocole progressif d’intégration
de l’enfant dans un établissement adapté à ses besoins particuliers et à la
complexité de sa pathologie. Le critère retenu n’a pas été l’absence de
place dans les établissements concernés40. Cette décision s’inscrivait dans
une suite de décisions interprétant de façon restreinte la responsabilité de
l’administration pour défaut de scolarisation prolongé d’un élève en
situation de handicap.
En 2009, dans une autre affaire, le Conseil d’État41 a considéré que
c’est à tort que la cour administrative de Versailles avait exclue la
responsabilité de l’État pour non-scolarisation d’une fillette handicapée. En
effet, la Cour se serait bornée à constater que l’obligation de scolarisation
des enfants handicapés se limitait à une obligation de moyen, sans
rechercher « si l’État avait pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre
les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à
l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation
adaptée ». Le Conseil d’État a considéré que, concernant le droit à
l’éducation des enfants handicapés, « la carence de l’État est constitutive
d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que
l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des
structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations
25/11/05, p. 9) par lequel la haute juridiction condamne l’État à réparer le préjudice causé
en raison de la parution tardive d’un décret d’application de la loi réformant le mode de calcul
des accessoires de salaire.
39
Les juridictions administratives, après avoir annulé les décisions de refus, ont, à maintes
reprises, condamné les établissements publics à inscrire des étudiants.
TA Rennes, 28 septembre 1995, Mlle. Jehan et autres, p. 58, LPA, avril 1996, n° 48,
concl. Gualeni, RFDA, 1996, p. 345 ; TA Rennes, 29 janvier 1996, Luquet de Saint- Germain,
p. 631, RFDA, 1996, p. 350 ; ces décisions sont citées par R. Chapus, Droit du contentieux
administratif, Montchrestien, 1999, n° 1098, p. 850.
40
CAA de Versailles, 23 novembre 2006, n° 04VE00650 : « Eu égard d’une part à la difficulté
d’établir un bon diagnostic et d’autre part à la nécessité d’élaborer un protocole progressif
d’intégration de l’enfant dans un établissement adapté à ses besoins particuliers et à la
complexité de sa pathologie, l’absence de scolarisation durable de l’enfant pendant la période
incriminée n’est pas imputable à l’insuffisance du nombre de places offertes par les
établissements spécialisés. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de
l’État, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le jugement attaqué
n’a pas fait droit à leur demande tendant à la condamnation à leur verser une indemnité en
réparation du préjudice subi par eux et leur fils mineur ».
41
CE, 8 avril 2009, M. et Mme L., n° 311434.
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compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés ». La cour
administrative de Versailles a par la suite admis que la spécificité médicale
ne saurait constituer un frein à l’effectivité de cette scolarisation :
« il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du
service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette
obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif »42.

Par un arrêt en date du 10 mars 2015, la cour administrative d’appel
de Versailles a considéré que la responsabilité de l’État est engagée en
raison de la faute résultant de l’absence de mise en œuvre de son
obligation d’éducation et de scolarisation à l’égard de certains enfants
handicapés du Département de la Seine-Saint-Denis.
À l’inverse, l’absence de référence à un critère médical peut constituer
une limitation de la scolarisation des enfants en situation de handicap.

3. L’absence de référence à un critère médical comme limitation de la
scolarisation des enfants en situation de handicap
Le Conseil d’État a censuré une décision du juge des référés du tribunal
administratif de Marseille43, qui, alors qu’un enfant en situation de
handicap poursuivait sa scolarité sans AVS, avait enjoint le ministre de
l’Éducation nationale de lui affecter un nouvel AVS afin de permettre à
l’enfant de bénéficier « d’une scolarisation au moins équivalente, compte
tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants ». Ce
dernier avait considéré que la condition d’urgence n’était pas remplie, car
« la démission de l’auxiliaire de vie n’a pas empêché l’enfant de poursuivre
une scolarisation effective ».
B. Le critère médical dans la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’Homme
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), reconnaît un
« consensus européen et universel sur la nécessité de mettre les
personnes souffrant d’un handicap à l’abri de traitements
discriminatoires44».

La CEDH, tout en laissant aux États une latitude sur la meilleure façon
d’assurer le respect du principe de non-discrimination dans la scolarisation
des élèves handicapés (a), peut se référer à un critère médical lorsqu’elle
contrôle le respect d’un standard minimum de protection de ce
principe (2).

1. La capacité des États à définir les moyens à mettre en œuvre pour
répondre aux besoins éducatifs des enfants en situation de handicap.
La Cour a estimé qu’il revenait aux États de définir les moyens à mettre
en œuvre pour répondre aux besoins éducatifs des enfants en situation de
handicap. Ces derniers, informés des réalités de leur pays, se trouvent en
principe mieux placés que le juge international pour identifier les besoins
42
43
44

CAA de Versailles, 2ème chambre, 15 octobre 2015, n° 15VE00364.
CE, réf., 15 décembre 2010, Ministre de l’Éducation nationale c/ M et Mme B., n° 344729.
CEDH, Affaire Glor c. suisse, 30 avril 2009, 13444/04.
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locaux à cet égard45. Ainsi la spécificité d’un handicap peut-elle être
interprété comme imposant le placement d’un élève en milieu spécialisé
plutôt qu’en milieu ordinaire46.
Par ailleurs, les ressources et fonds publics peuvent être pris en compte
dans l’évaluation de l’obligation de l’État de considérer la spécificité d’un
handicap pour assurer la scolarisation d’un élève. Ainsi, le refus de
construire un ascenseur dans une école primaire pour permettre l’accès
aux étages à une écolière souffrant de dystrophie musculaire n’emportaitil pas violation de l’article 2 du Protocole n° 1, ni seul ni combiné avec
l’article 14 de la Convention47. De même, le refus d’une seule école, ne
disposant pas de moyens appropriés, d’admettre un enfant en situation de
handicap ne constitue pas un manquement de l’État à ses obligations au
titre de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention ni comme une négation
systémique du droit de l’intéressé à l’instruction en raison de son
handicap48. La justification par un défaut de ressource d’un aménagement
permettant la scolarisation d’élève handicapé comporte cependant des
limites49.
Quoique reconnaissant aux États un large pouvoir d’appréciation, la
Cour contrôle le respect d’un standard minimum de protection du principe
de non-discrimination, ce qui peut l’amener à prendre en compte un critère
médical pour évaluer un handicap.

45
CEDH, Çam c. Turquie, req. n° 51500/08, 23 février 2016, § 60, 66. La CEDH vise les
articles 14 et 2 du protocole n° 1 combinés. « De tels aménagements raisonnables
permettent de corriger des inégalités factuelles qui, ne pouvant être justifiées, constituent
une discrimination […]. Ils peuvent prendre différentes formes, aussi bien matériels
qu’immatériels, et les autorités nationales sont en principe mieux placées pour se prononcer
sur la situation et les besoins de l’espèce » : CEDH, Enver Şahin c. Turquie, req. n° 23065/12,
02 juillet 2018, § 68.
46
Selon la Commission, la seconde phrase de l’article 2 du Protocole n° 1 n’imposait pas
l’admission d’un enfant souffrant d’un grave retard mental dans une école privée non
spécialisée, plutôt que dans une école spécialisée pour enfants handicapés où une place lui
était offerte : CEDH, Graeme c. Royaume-Uni, décision de la Commission, 5 février 1990,
13887/88.
De même, il a été conclu que l’article 2 du Protocole no 1 n’imposait pas l’admission d’un
enfant souffrant d’une grave déficience auditive dans une école classique (au prix du
renforcement des effectifs d’enseignement ou au détriment des autres élèves) plutôt que son
placement dans une école spécialisée : CEDH, Klerks c. Pays-Bas, décision de la Commission,
req. n° 25212/94, 4 juillet 1994.
47
CEDH, McIntyre c. Royaume-Uni, décision de la Commission, 6538/74, 26/04/79.
48
CEDH, Sanlisoy c. Turquie (déc.), req. n° 77023/12, 8 novembre 2016.
La Cour a estimé qu’en l’espèce n’était pas en cause une négation systémique du droit à
l’instruction du requérant en raison de son autisme ni un manquement de l’État à ses
obligations au titre de l’article 2 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention.
49
Malgré la marge d’appréciation reconnue aux autorités nationales en la matière, la Cour ne
saurait accepter que la question de l’accessibilité des locaux ait pu rester suspendue jusqu’à
l’obtention de tous les fonds nécessaires à l’achèvement de l’ensemble des grands travaux
d’aménagement imposés par la loi : CEDH, Enver Sahin c. Turquie, req. n° 23065/12,
2 juillet 2018, §64-65.
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2. La prise en compte de critères médicaux dans le contrôle par la Cour
de la non-discrimination des élèves en situation de handicaps
La CEDH peut se référer à un standard international pour interpréter le
principe de non-discrimination50. La CEDH considère que la scolarisation
d’une élève en situation de handicap ne peut être justifiée si la spécificité
du handicap ne constitue pas une entrave concrète à cette scolarisation.
Ainsi la scolarisation dans une école de musique d’une élève atteinte de
cécité ne peut-elle être admise sans autre justification51. De même la Cour
considère-t-elle que le besoin de l’intéressé de vivre de façon autonome
doit-être interprète de façon concrète. La proposition de l’aide d’un
accompagnant, devrait-elle nécessiter une évaluation individualisée de la
situation concrète du requérant52.
II. La réalisation du modèle social du handicap par
l’intégration d’un critère médical à la définition juridique du
handicap
Si le droit français, plutôt que de s’axer sur l’identification médicale du
handicap, recherche l’intégration sociale de la personne handicapée dans
sa scolarisation (A), un critère médical apparaît inévitable dans l’évaluation
du handicap (B).
A. La recherche par le droit français de l’intégration
sociale de la personne handicapée dans sa
scolarisation
L’intégration sociale de la personne handicapée dans sa scolarisation
est recherchée lors de son inscription dans un établissement scolaire ou
de la rédaction d’un projet personnalisé de scolarisation.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, codifiée53,
recherche
« à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé
aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien
dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie » 54 et précise
en particulier que « le service public de l’éducation assure une
formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux
adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de
la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en
place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation
CEDH, Çam c. Turquie, req. n° 51500/08, 23 février 2016, § 59.
Dans l’affaire Çam c. Turquie, le refus d’inscription d’une personne non voyante ayant
réussi le concours d’entrée au conservatoire de musique a constitué une violation de l’article
14 combiné avec l’article 2 du Protocole n° 1. Les instances nationales compétentes n’ont pas
cherché à identifier les besoins de la requérante ni recherché dans quelle mesure sa cécité
pouvait constituer un obstacle à son accès à l’enseignement musical.
52
CEDH, Çam c. Turquie, req. n° 51500/08, 23 février 2016, § 59 et § 70-72.
53
Code de l’éducation, art. L. 114-2.
54
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, art. 2.
50
51
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en milieu ordinaire
handicapés »55.

des

enfants,

adolescents

ou

adultes

Elle organise notamment, à cette fin, la mise en place de la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La circulaire de
la rentrée 2019 tend à structurer mieux encore l’action du service public
d’éducation en faveur d’une meilleure réponse à tous » par diverses
mesures56. L’école vise à « mieux accueillir les parents et mieux scolariser
les élèves ». Elle précise également que « l’accompagnement des élèves a
pour but essentiel l’accès à l’autonomie et l’efficacité des enseignements ».
La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance mentionnant le
droit d’être inscrit dans l’établissement le plus proche de son domicile vise
tout enfant, tout adolescent présentant un handicap », mais aussi « un
trouble invalidant de la santé »57. Selon l’article L. 112-1 du code de
l’éducation
« l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à
la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes
handicapés ».

D’autres modes de scolarisation peuvent néanmoins être envisagés
lorsque les besoins de l’enfant le nécessitent58.
B. La référence à des critères médicaux pour assurer
la mise en place du modèle social du handicap
Depuis la loi du 26 juillet 2019, le code de l’éducation mentionne une
obligation de formation scolaire et de mise en place des moyens financiers
et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants,
adolescents ou adultes en situation de handicap59. Le collège de la haute
autorité précise que les moyens visant à permettre la scolarisation en
milieu ordinaire des élèves handicapés doivent être adaptés aux différentes
formes de handicap, par conséquent, ils
« ne peuvent donc se limiter à la mise en place d’auxiliaires de vie
scolaire et doivent également concerner l’octroi d’aides humaines
appropriées, l’adaptation des programmes et des outils pédagogiques,
la formation des équipes éducatives notamment par un tutorat des
équipes des établissements médico-sociaux, la sensibilisation des
élèves et le développement de dispositifs techniques adaptés »60.
55
56

Ibid.

Parmi ces mesures, il est recommandé d’instituer un service départemental École inclusive,
d’organiser les pôles inclusifs d’accompagnement localisés, de simplifier les démarches pour
tous, de renforcer l’appartenance des AESH à la communauté éducative.
57
Code de l’éducation, art. L. 112-1 (loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la
confiance, art. 25, 27 et 32).
58
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, art 2.
59
Code de l’éducation, art. L. 111-1, modifié par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 –
art. 27.
60
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, délibération
n° 2011-119 du 18 avril 2011 relative à la scolarisation des élèves handicapés.
Sont recommandés : « le renforcement de la coordination des différents acteurs qui
interviennent dans l’éducation des enfants et adolescents handicapés » et « la mise en œuvre
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Il recommande de développer les outils, notamment statistiques,
permettant d’évaluer de manière précise les moyens mis en place. La
circulaire de 2019 reconnaît également la nécessité d’une personnalisation
de la scolarisation des élèves handicapés. Ainsi le service départemental
« École inclusive » peut-il « créer et gérer une cellule d’accueil, d’écoute
et de réponse destinée aux parents et responsables légaux d’élèves en
situation de handicap »61.
Les mesures permettant la scolarisation de l’élève (accompagnement
humain, médico-social, matériel pédagogique adapté) sont définies par au
regard des propositions faites par l’équipe pluridisciplinaire et des
observations de la famille. Les procédures pouvant être mise en place en
fonction des besoins spécifiques à l’élève : projet d’accueil individualisé,
projet personnalisé de scolarisation, plan d’accompagnement personnalisé
ou le programme personnalisé de réussite éducative de même que la mise
en place d’un projet d’école, d’un parcours de formation62, la définition
d’objectifs de scolarisation montre la nécessité d’une référence à des
critères médicaux pour assurer la mise en place du modèle social du
handicap. Les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) ont pour
objet de coordonner les moyens d’accompagnement humain « en fonction
des besoins des élèves en situation de handicap ». La formation des
enseignants et de la communauté éducative (AESH en particulier) au
handicap63, notamment assurée par, la plateforme Cap École inclusive64,
qui s’adresse à tous les enseignants pour favoriser la scolarisation des
élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, peut
impliquer la connaissance par ces derniers d’éléments médicaux.
L’autonomie de l’élève implique son évaluation afin de s’assurer de la
réalisabilité des objectifs visés :
« Il conviendra donc, au sein du projet d’école ou d’établissement,
d’assigner à l’accompagnement des objectifs d’autonomie concrets et
atteignables avec des évaluations périodiques » 65.

De façon plus pratique, des critères médicaux sont donc indispensables
à l’évaluation des besoins spécifiques de l’enfant par rapport à son
handicap par la Maison départementale des Personnes handicapées
de moyens adaptés pour rendre effectif le droit à l’éducation des enfants handicapés accueillis
en établissements et services médico-sociaux et en établissements de santé ».
61
Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019, Pour une École inclusive.
62
À titre d’exemple, Si le handicap l’impose, l’enfant est scolarisé en établissement médicosocial (tels que les instituts médico-éducatifs) ou, le cas échéant, en établissement
hospitalier.
63
Circulaire n° 2019-088 du 5 juin 2019, Pour une École inclusive, 2 et code de l’éducation,
art. L. 917-1.
64
Cette plateforme leur permettra, entre autres fonctionnalités, de contacter des professeurs
ressources qui pourront les accompagner dans la mise en place d’adaptations et
aménagements pédagogiques, notamment pour les élèves avec des troubles du spectre de
l’autisme (TSA).
65
Ibid., 2. « Chefs de file de la scolarisation des élèves, le directeur d’école, l’IEN et le chef
d’établissement sont au cœur du processus de scolarisation des élèves à besoins éducatifs
particuliers ».
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(MDPH)66 et à l’accès aux examens des personnes en situation de
handicap, en droit de
« bénéficier d’aménagements portant sur les conditions de
déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier
des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines
appropriées à leur situation », « d’une majoration du temps imparti
pour une ou plusieurs épreuves », « de la conservation, durant cinq
ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou
au concours ».

Ces mesures impliquent la consultation pour avis de l’un des médecins
désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées.

66

Cette institution, contactée par les parents après l’inscription de l’élève à l’école, se réfère
pour ce faire à un guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation
(GEVA-Sco), lequel se réfère à des données médicales. Voir code de l’éducation,
art. L. 112-21, D. 351-10 et 27.
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2. La scolarisation
des enfants aveugles
garant de leur citoyenneté :
l’exemple de la Tunisie
Ahmed Ben Fguira
Inspecteur des écoles primaires à la direction de l’enseignement de Sfax
et doctorant en sociologie à la Faculté des lettres
et sciences humaines de Sfax, Tunisie
et

Hela Bouchmila
Institutrice à l’école primaire Ain Cheikh Rouhou à Sfax et doctorante en
droit à la Faculté de droit de Sfax, Tunisie
L’État Tunisien a insisté, depuis l’indépendance du pays en 1956, sur la
protection de la dignité de ses citoyens et particulièrement des personnes
handicapées. L’insertion sociale des personnes en situation de handicap
est une préoccupation récurrente dans l’agenda de l’État. Ce dernier a pris
des mesures en faveur de la garantie de l’égalité des chances entre cette
catégorie de personnes et le reste de la population. Une attention
particulière a été portée à la question de l’enseignement et de la
scolarisation. L’État tunisien a mis en place des établissements spécialisés
et a reconnu le droit des personnes handicapées à une éducation
appropriée. À partir des années 2000, l’État s’est orienté vers l’intégration
des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. En 2005, le
Gouvernement tunisien a promulgué la loi d’orientation n° 83 du
15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes
handicapées qui affirme le droit à l’éducation et à l’enseignement des
enfants portant un handicap dans le système ordinaire. En dépit de cette
volonté d’intégration, les moyens mis à disposition sont insuffisants pour
généraliser une expérience encore limitée. De plus, cette intégration
demeure encore délicate notamment pour les enfants aveugles et
malvoyants.
Le nombre de personnes handicapées en Tunisie est estimé, d’après un
rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à
208 456 personnes, dont 11 % de non-voyants1. En effet, le taux de
personnes en situation de handicap est estimé à 2,3 % du total de la
population tunisienne selon le dernier recensement général de la
1

https://www.lanation.tn/en-tunisie-le-handicap-est-considere-comme-une-maledictiondivine
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population et de l’habitat2. La répartition des handicaps par catégorie se
présente comme suit : oculaire 10,7 %, moteur 43,9 %, mental 28,3 %,
auditif 11,8 %, polyhandicap 5,1 %3.
Malgré l’avènement de la Révolution tunisienne, en 2011, les personnes
en situation de handicap demeurent marginalisées par l’État et la société
et elles restent dépourvues d’une réelle citoyenneté. À titre d’exemple, les
personnes aveugles et malvoyantes ne parviennent pas à participer
pleinement à la vie de la cité. Elles demeurent encore des citoyens de
« seconde zone ». En outre, les personnes concernées ont encore de
grandes difficultés à accéder à l’enseignement ordinaire. Si des initiatives
d’intégration et d’inclusion d’enfants en situation de handicap, et
particulièrement sourds ou avec un handicap moteur, dans les écoles
ordinaires, ont partiellement réussi, la situation des enfants non et
malvoyants reste problématique.
La cécité et les déficiences visuelles (DV) représentent un problème de
santé publique, loin d’être résolu malgré les progrès des diagnostics et des
thérapeutiques des pathologies oculaires. Selon les données de l’OMS, on
estime qu’environ 1,3 milliard de personnes vit avec une forme de
déficience de la vision éloignée ou proche. En vision de loin, 188,5 millions
de personnes présentent une déficience visuelle légère et 217 millions une
déficience visuelle modérée à sévère, tandis que 36 millions de personnes
sont atteintes de cécité4. Par ailleurs, 826 millions de personnes vivent
avec une déficience affectant la vision de près5.
La Tunisie compte six établissements publics de protection et de prise
en charge des personnes handicapées relevant du ministère des Affaires
sociales. Le nombre de personnes relevant de ces institutions est de 516.
Nous comptons 174 associations actives dans la prise en charge des
personnes handicapées. Ces associations disposent de 237 sections et 314
centres. Le nombre des élèves inscrits dans les centres spécialisés est de
18 200 jeunes.
Bien que l’État tunisien affiche sa responsabilité dans la protection et la
prise en charge des personnes handicapées, les chiffres viennent démentir
ce slogan. En effet, la plupart des personnes handicapées souffrent de
marginalisation et d’exclusion. À titre d’exemple, cette catégorie enregistre
le taux de chômage le plus élevé, dépassant 60 % soit 3 à 4 fois supérieur
2
Institut national de la statistique : http://www.ins.tn/fr/actualites/atelier-national-sur-lesstatistiques-du-handicap
3
Voir Directinfo.web, 4 décembre 2013 : https://directinfo.webmanagercenter.com/2013/
12/04/donnees-et-statistiques-sur-les-handicapes-en-tunisie/
4
La cécité chronique, le fait d’être aveugle en d’autres termes, a pour principales causes la
cataracte, le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l’âge, les opacités de la cornée,
la rétinopathie diabétique, le trachome et des pathologies oculaires de l’enfance (par exemple
dues à une carence en vitamine A).
5
Chiffres de l’Organisation mondiale de la santé : https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/blindness-and-visual-impairment (chiffres résultant notamment de Bourne RRA,
Flaxman SR, Braithwaite T, Cicinelli MV, Das A, Jonas JB, et al. ; Vision Loss Expert Group,
“Magnitude, temporal trends, and projections of the global prevalence of blindness and
distance and near vision impairment: a systematic review and meta-analysis”, Lancet
GlobHealth, 2017 Sep 5 (9) e888–97).
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au taux enregistré dans le reste de la population active6. En outre, selon
le dernier recensement général de la population effectué en 2014, on
dénombre 55 % des personnes handicapées qui ne détiennent pas de carte
d’invalidité7. Cette situation est aggravée par la quasi-absence d’une
infrastructure adéquate, dans les établissements et administrations
publiques, qui prennent en considération les besoins de la plupart des
personnes handicapées. Il est à noter que les aveugles et les malvoyants
sont les plus touchés par cette situation de vulnérabilité. La plupart des
universités publiques ne fournissent pas de ressources pédagogiques
adaptées aux étudiants ayant une déficience visuelle tels que des livres en
braille, ce qui les contraint de s’adapter au régime d’enseignement
ordinaire.
Au niveau de la scolarisation, plusieurs recherches révèlent l’échec de
l’expérience d’intégration des enfants handicapés dans des classes
ordinaires. Cette expérience s’est heurtée à plusieurs obstacles
pédagogiques dont le plus remarquable est
« la situation de liminalité pouvant se produire au cours de ces
intégrations. La liminalité, est ici le fait que le jeune handicapé soit
relégué dans un entre-deux, entre le handicap et la difficulté
d’apprentissage d’une part, entre son désir de devenir un élève comme
ses camarades ‘normaux’ d’autre part »8.

Avec l’avènement de la révolution tunisienne, les personnes
handicapées tunisiennes, à l’image des autres couches vulnérables de la
société ont revendiqué leur droit à une situation meilleure et à accéder à
une vraie citoyenneté. Il est à signaler que
« la citoyenneté est un concept relativement consensuel. Elle consiste
notamment à se voir reconnaître des droits civils et politiques, comme
le droit de bénéficier d’une égale protection de la loi, le droit de voter
et d’être éligible ; elle consiste également en des droits économiques
et sociaux, à l’instar du droit au travail, à l’instruction et à la santé »9.

Au regard de ces éléments, il convient plus particulièrement
d’interroger la scolarisation des enfants en situation de handicap en
Tunisie, sachant qu’à l’exception de modestes expériences dans les écoles
ordinaires, l’enseignement pour ces enfants est assuré en grande partie
par des établissements spécialisés. L’association tunisienne d’éducation
des enfants aveugles à Sfax a toutefois mené une expérience porteuse de
succès et pleine de promesse pour l’inclusion de ces enfants au sein de
l’école ordinaire. Ainsi, il nous appartient non seulement d’étudier les
efforts de l’État dans la scolarisation des enfants non et malvoyants (I)
Chokri Gharbi, « C'est à l'emploi de s'adapter au handicap, pas le contraire », La Presse,
23 avril 2019 : https://lapresse.tn/4114/cest-a-lemploi-de-sadapter-au-handicap-pas-lecontraire/
7
Voir https://www.webmanagercenter.com/2016/04/14/169160/tunisie-societe-45-deshandicapes-detiennent-une-carte-d-invalidite-ins/
8
Mohamed Lamine Ben Abderrahman, « Quelques idées pour la réussite de l’inclusion
scolaire des enfants en situation de handicap », La nouvelle revue de l’adaptation et de la
scolarisation, 2012/4, n° 60, p. 265.
9
The Arab Reform Initiative. Handicap et citoyenneté dans la Tunisie post-révolutionnaire :
https://archives.arab-reform.net/en/node/1345 (consulté le 15 mars 2020).
6
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mais aussi les expériences d’intégration voire d’inclusion au sein de l’école
ordinaire (II) à travers notamment l’expérience sfaxienne (III).
I. Un arsenal juridique en faveur d’une reconnaissance du
droit à la scolarisation
En Tunisie, la reconnaissance d’un droit à l’éducation pour les enfants
handicapés remonte aux premières années de l’indépendance du pays, en
1956. Les premières dispositions législatives et réglementaires en faveur
des « aveugles, des sourds et des insuffisants mentaux » datent de 1960,
parallèlement à la mise en place de structures de prise en charge. À cet
égard, a été créé en 1956 l’UNAT (Union nationale des aveugles de
Tunisie), qui a pris la forme d’une organisation sociale nongouvernementale reconnue d’intérêt national. Elle a pour objectif de veiller
à la promotion des aveugles sur tout le territoire tunisien et d’accorder
toutes les aides possibles aux personnes atteintes de cécité totale ou
partielle10.
L’Union a installé des antennes régionales dans les gouvernorats du
pays, qui à leur tour se sont pourvus d’antennes locales, qui dépendent
toutes de l’union centrale et sont obligées de travailler conformément aux
statuts de l’Union. Outre les établissements d’enseignement, l’Union
possède également un centre de formation professionnelle et de
réadaptation à Sidi Thabet (gouvernorat de Manouba) et la presse
d’imprimerie Ennour pour les aveugles à Bir El-Kassâa (Gouvernorat de
Ben Arous), les unités de nettoyage et d’agriculture de Sidi Thabet, l’École
de physiothérapie et l’Association de développement de la Fédération
nationale des aveugles.
L’État a poursuivi ses efforts pour garantir le droit à la scolarité pour
les enfants handicapés en général et les aveugles en particulier. Ces efforts
s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale qui a pour objectif de
garantir l’éducation pour tous et particulièrement pour les personnes
handicapées. Parmi les principales lois promulguées, on citera la loi
d’orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’éducation et à
l’enseignement scolaire. Elle affirme que l’éducation demeure une priorité
nationale et reconnaît l’enseignement comme étant à la fois un droit
fondamental pour tous les enfants en âge de scolarité et un devoir
qu’assument conjointement les individus et la collectivité. Cette loi
réaffirme les principes de l’obligation et de la gratuité de l’enseignement.
Elle confirme l’égalité des chances dans la jouissance du droit à l’éducation
et elle place l’élève au centre de l’action éducative11.
Dans le but de porter une attention particulière à cette catégorie
souvent stigmatisée, la loi de 2002 parle désormais d’ « enfants à besoins
spécifiques » et non plus d’ « enfants handicapés ». Dans ce contexte, elle
énonce dans son article 4 que
10

L’UNAT a été créée le 25 juillet 1956.
Nations unies, Rapport National sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement,
mai 2004, p. 8.
11
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« l’État veille à assurer les conditions adéquates permettant aux
enfants aux besoins spécifiques de jouir du droit à l’enseignement ».

Afin de garantir un maximum de chances de bénéficier de leur droit à
l’accès à l’école, cette loi a mis en place différentes formules de
scolarisation de cette catégorie.
Les mesures concernant l’intégration des enfants à besoins spécifiques,
consistaient principalement à :
- l’intégration12 pour ceux qui ne présentent pas de handicaps majeurs,
dans les classes ordinaires moyennant quelques aménagements et
facilités ; à ce titre, une nouvelle stratégie nationale (2003) a été mise en
place afin de favoriser dans tous les domaines l’intégration des porteurs
de handicaps ;
- l’intégration partielle qui touche certaines catégories de déficients
auditifs et mentaux légers qui bénéficient à côté d’une intégration en milieu
scolaire ordinaire, d’un soutien particulier ;
- l’éducation dans les centres spécialisés destinée essentiellement aux
personnes aveugles, handicapées mentales ou sourdes13.
À la suite de la loi d’orientation du 23 juillet 2002, une nouvelle loi a
été promulguée en 2005 (loi n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la
promotion et à la protection des personnes handicapées). Dans son article
19, cette loi dispose que
« l’État garantit le droit à l’éducation, l’enseignement, la réadaptation
et la formation dans le système ordinaire pour les enfants handicapés
et leur fournir des chances égales pour la jouissance de ce droit ».

II. Les efforts de l’État tunisien dans la scolarisation des
enfants aveugles
Après l’indépendance, l’État tunisien s’est soucié de la situation des
couches vulnérables dans la société dont la catégorie des personnes
handicapées. Il a ainsi développé des structures spécialisées pour accueillir
les enfants aveugles et déficients visuels.
La scolarité de ces enfants est assurée par trois établissements publics
créés par l’UNAT conformément au système scolaire ordinaire. Ces
établissements, localisés à Tunis, Sousse et Gabès, accueillent 89 % du
total des enfants non et malvoyants au stade primaire. Ces structures
spécialisées n’ont pas pu accueillir la totalité des enfants non et malvoyants
du pays. En outre, nombre de parents des enfants concernés refusent
d’envoyer leurs enfants loin de chez eux.
12

La Tunisie s’est dotée d’un texte de loi n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l’orientation,
à l’éducation et à l’enseignement scolaire, portant révision du système éducatif classique pour
la mise en place d’un système plus large ouvert à tous, particulièrement aux enfants
handicapés. La stratégie d’intégration scolaire des enfants handicapés, définie en 2003 par
une Commission nationale, prévoit ainsi l’intégration progressive de tous les enfants
handicapés dans les écoles ordinaires et pose le principe de l’inscription de tout enfant
handicapé dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile.
13
Ibid., p. 11.
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Tableau 1
Répartition des enfants aveugles et malvoyants scolarisés
en enseignement primaire en Tunisie

Source : Administration générale des programmes,
ministère de l’Éducation, Tunisie, 2020

L’enseignement secondaire spécialisé a commencé aussi dans les
années 1960 avec la création du lycée « El Kafif14 » à Sousse. Attaché
pédagogiquement au ministère de l’Éducation, ce lycée a eu sa première
promotion de baccalauréat en juin 1969 (quatre candidats section lettres
ont réussi et ont pu accéder à des études supérieures au sein de
l’Université de la Sorbonne à Paris. Il est à noter que c’est le seul
établissement secondaire, jusqu’en 2004 qui reçoive les élèves du centre
et du sud du pays.
Face à l’absence d’écoles spécialisées dans la plupart des gouvernorats
du pays, on a assisté à la création d’associations locales ou d’initiatives de
la part de l’union régionale des aveugles de Bizerte permettant aux enfants
non et malvoyants d’accéder à une école près de leur domicile.
À partir des années 2000, la problématique de l’intégration des enfants
handicapés dans les classes régulières suscite un intérêt croissant de l’État
tunisien. Des mesures en faveur de l’intégration des personnes
handicapées ont été mises en œuvre par le gouvernement et les
associations.
À cet effet, « une stratégie d’intégration scolaire des enfants
handicapés, définie en 2003 par une Commission nationale, prévoit
ainsi l’intégration progressive de tous les enfants handicapés dans les
écoles ordinaires et pose le principe de l’inscription de tout enfant
handicapé dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile.
Selon les chiffres officiels, ont été développées sur le territoire
336 écoles intégrées accueillant 1 496 enfants handicapés
14

El Kafif est la désignation de l’aveugle en arabe.
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(2009-2010), plus de 200 classes préparatoires sont ouvertes aux
enfants handicapés dans les écoles, environ 40 collèges accueillent des
enfants handicapés avec 170 élèves inscrits. Enfin, 343 centres
spécialisés accueillent principalement des enfants et jeunes en
situation de handicap »15.

Si l’accès à l’enseignement dans les écoles spéciales a été assuré depuis
l’indépendance, les initiatives d’intégration des enfants non et malvoyants
dans les écoles ordinaires ont émergé d’une manière modeste et
tardivement par rapport aux autres enfants en situation de handicap. À
l’exception de l’initiative de l’Association tunisienne d’éducation des enfants
aveugles à Sfax, que nous développerons plus tard, on compte une
expérience restreinte à l’échelle nationale.
L’expérience a été instaurée par l’URAB (Union régionale des aveugles
de Bizerte) qui a opté pour la fondation d’une classe dédiée aux enfants
aveugles au sein de l’école primaire de la cité les Andalous de Bizerte avec
l’appui du ministère de l’Éducation. Cette classe a coûté à l’institution près
de sept mille dinars. Des enfants âgés de six à dix ans, obligés de se
déplacer à Bir El Kassaâ dans le gouvernorat de Ben Arous pour accéder à
la scolarisation et de s’installer loin de leurs foyers familiaux, bénéficient
ces dernières années d’une intégration dans une classe d’un établissement
primaire public près de leur domicile. La classe est gérée par une
institutrice spécialisée en braille.
L’URAB, dans un souci de veiller à la scolarisation et l’intégration des
enfants malvoyants et aveugles, couvre les frais des cours particuliers qui
s’élèvent à 50 dinars par mois et par enfant. De plus, en dépit de son
budget limité, l’URAB tend à accueillir les enfants malvoyants du
gouvernorat de Bizerte sans restriction d’âge16.
III. L’association tunisienne d’éducation des enfants aveugles
à Sfax : une opération pilote
Parallèlement aux efforts consentis par l’État en matière
d’enseignement des aveugles et malvoyants et leur intégration dans les
écoles ordinaires en particulier, des initiatives privées ont vu le jour à
l’initiative de certains parents. En 2012, N. Triki, un enseignant, père d’un
enfant aveugle et originaire de la ville de Sfax, fut contraint de déménager
à la capitale Tunis pour assurer la scolarisation de son fils dans l’école de
Bir Kaâssa pendant trois ans. Cette situation a poussé les parents de cet
enfant à penser la situation des autres malvoyants de la région sfaxienne
n’ayant pas les moyens d’accéder à l’une des écoles de l’UNAT. Ainsi, ils
ont décidé de rentrer dans leur ville natale, Sfax, pour créer l’association
tunisienne d’éducation des enfants aveugles. Dès sa création en 2012, et
dans une optique d’égalité des chances, l’association s’est inscrite dans un
Imed-Eddine Ouertani Wafa Elloumi, Communication du Collectif Tunisien pour la
des droits des personnes en situation de handicap UPR-Tunisie,
novembre 2011, p. 5 (§20 et 21). https://docplayer.fr/47067303-Collectif-tunisien-pour-lapromotion-des-droits-des-personnes-en-situation-de-handicap.html
(consulté
le
26 juin 2020).
16
https://www.turess.com/fr/lapresse/159306
15
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mouvement en faveur de l’intégration scolaire pour permettre aux enfants
aveugles d’avoir accès à l’enseignement ordinaire. Afin d’accélérer son
projet, l’association a signé avec le ministère de l’Éducation une convention
en août 2012. Il s’agit d’une intégration totale : l’enfant suit l’entièreté de
sa scolarité dans l’enseignement ordinaire. Deux écoles primaires et deux
collèges ont été sélectionnés à proximité de l’association pour faciliter la
mobilité des enfants. L’enseignement primaire est assuré par des
enseignants ayant une formation en braille. Ces établissements travaillent
en étroite collaboration avec l’association qui assure l’adaptation de tous
les documents écrits en braille nécessaires à la scolarité de l’enfant
aveugle.
L’association assure diverses formes d’accompagnement à la
scolarisation en milieu ordinaire. Un bus est chargé d’amener les élèves
quotidiennement vers les écoles et les lycées. L’association prend en
charge les élèves pendant les heures creuses. Ils bénéficient alors d’un
soutien pédagogique avec des enseignants spécialisés. Ces derniers se
préoccupent de convertir les devoirs et exercices scolaires de l’écriture
manuscrite à celle du braille. Le ministère de l’Éducation a mis à la
disposition de l’association tout le matériel pédagogique adapté à
l’enseignement des enfants malvoyants. L’association tunisienne
d’éducation des enfants aveugles à Sfax accueille 43 élèves répartis
comme suit : 19 élèves en primaire, 13 élèves en collège et 11 élèves au
secondaire. La répartition des élèves selon le milieu montre une
prédominance des citadins (milieu urbain). En effet, la majeure partie des
élèves est issue du milieu urbain (plus de 80 %), alors que 20 % viennent
de l’arrière-pays sfaxien17.
Le rôle de l’association ne se limite pas seulement à une aide à la
scolarisation. Il s’étend également à l’accompagnement dans le cadre des
activités sportives et des sorties scolaires.
Il est à noter que le tissu associatif comprend d’autres structures qui se
préoccupent des personnes aveugles et tentent d’améliorer leurs
conditions pour une meilleure intégration dans la société. Faute de moyens
financiers et en l’absence de tout soutien moral et matériel, ces initiatives
ont échoué. Par exemple, l’association « Culture et divertissement pour les
aveugles de Sfax », qui comprenait 350 malvoyants, a fermé ses portes
après seulement une année d’activité. Elle était dans l’impossibilité de
couvrir ses dépenses. Cette association avait été créée avec un objectif
d’intégration dans le système culturel et de distraction et en vue d’assurer
le passage d’une d’une situation de parrainé à celle de responsable.
S’il convient de saluer cette initiative pilote, il faut souligner que sa
contribution reste très en deçà des besoins au regard du nombre
d’aveugles et malvoyants dans la région sfaxienne.

17
Chiffres collectés auprès du président de l’association tunisienne d'éducation des enfants
aveugles à Sfax.
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Conclusion
Depuis la mise en œuvre des textes d’application de la loi du
23 juillet 2002 appelant à l’intégration des enfants en situation de handicap
dans le milieu scolaire ordinaire, plusieurs expériences ont vu le jour. Elles
ont concerné particulièrement les personnes handicapées motrices et les
personnes sourdes. Cependant, les enfants non et malvoyants restent
cantonnés dans leurs établissements spécialisés et les expériences de leur
intégration souffrent de nombreuses carences. Les écoles qui accueillent
ces enfants restent dépourvues de tout équipement spécial primordial à
leur enseignement. En outre, les classes sont gérées parfois par des
instituteurs non spécialisés. Il semble que l’intégration des enfants
concernés se fait encore à titre d’essai ce qui dénote bien que cette
opération n’est pas encore un droit effectif. Ces éléments concourent à
l’échec de tout projet d’intégration de ces enfants. Les associations
tiennent un rôle primordial à cet effet avec leur contribution à remédier
aux carences pédagogiques. En somme, la réussite de tout projet
d’intégration est tributaire de la coopération de l’ensemble des parties
prenantes : parents, associations, écoles, personnels…
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Introduction
En matière d’éducation, la Convention des droits des personnes
handicapées2, ratifiée par le Canada, la province du Québec et la France,
met de l’avant l’enjeu d’une participation pleine et entière à l’école et à la
vie en société des personnes sourdes notamment par
« l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité
linguistique des personnes sourdes » et en spécifiant que les
personnes sourdes « – en particulier les enfants – [doivent recevoir]
un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et
moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce,
dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la
sociabilisation »3.
1

Nous tenons à remercier Alain Caron (UQAR) et le soutien financier du Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada (CRSH) pour la réalisation de cette étude.
2
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Convention relative
aux droits des personnes handicapées, New York, Organisation des Nations unies, 2006.
3
Ibid., article 24.
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Cette orientation comprend un dispositif du droit commun de nondiscrimination, mais aussi d’égalité des chances qui s’inscrit également
dans une politique de l’Union européenne visant l’accessibilité à tous et
pour tous les élèves à une scolarisation dans l’enseignement ordinaire4.
Sur le plan législatif, ce dispositif renvoie respectivement à la Charte des
droits et libertés de la personne pour le Québec5 et, en France, à la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, puis à la loi
n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République, dans sa visée d’inclusion scolaire
de tous les enfants sans distinction, une voie renouvelée dans la loi
n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance6.
L’analyse des documents législatifs de 57 pays ayant reconnu
officiellement la langue des signes, dont la France, amène toutefois à
constater que le développement de la participation sociale et l’accès à
l’éducation pour les élèves sourds restent un enjeu actuel, même dans ces
pays7. Le 21 juin 2019, le gouvernement du Canada a reconnu lui aussi la
langue des signes québécoise (LSQ) dans la loi canadienne sur
l’accessibilité (art. 5.1 §1 et 2), comme faisant partie des langues « les
plus utilisées par les sourds au Canada pour communiquer ». Or, le
développement de la littératie et de la participation sociale de l’élève sourd
parait étroitement lié au contexte d’enseignement de l’élève sourd oraliste
ou bilingue (privilégiant la langue des signes et la langue orale et/ou écrite)
tout au long de sa scolarité8.
Les deux principales approches d’enseignement qui sont actuellement
proposées à l’élève sourd vont de l’oralisme au bilinguisme sourd9.
L’approche oraliste vise l’apprentissage premier de la langue majoritaire
orale à partir d’un ou de plusieurs médias de communication, dont
Marie Duribreux, « La loi ‘handicap’ à l’épreuve », Direction(s), n° 24, 2005, p. 22.
Gouvernement du Québec, Charte des droits et libertés de la personne, Québec,
LégisQuébec, 1975.
6
Respectivement JORF n° 36 du 12 février 2005, JORF n° 0157 du 9 juillet 2013 et JORF
n° 0174 du 28 juillet 2019.
7
Marie-Claire Major, La reconnaissance officielle des langues des signes : état de la situation
dans le monde et ses implications, Drummondville, Office des personnes handicapées du
Québec, 2014, 30 p.
8
Audrey Dupont, Regards croisés sur l’intégration scolaire d’élèves sourds utilisant la langue
parlée complétée : perceptions d’élèves, de parents et d’enseignants, Sherbrooke, Université
de Sherbrooke, 2018, 340 p. ; Audrey Dupont, France Beauregard et
Hélène Makdissi, “Perceptions of the Use of Cued Speech in an Inclusive High School Context
in Quebec”, Exceptionality Education International, vol. 28, n° 1, 2018, p. 100-120 ;
Sylvain Letscher, Ghyslain Parent et Rollande Deslandes, « La reconnaissance de la langue
des signes québécoise (LSQ) pour le développement de la littératie et de la participation
sociale de la personne sourde, au Québec », Globe : Revue internationale d’études
québécoises, vol. 16, n° 1, 2013, p. 45-70.
9
Marguerite Blais et Jules Desrosiers, Quand les Sourds nous font signe. Histoires de sourds,
Loretteville, Le Dauphin Blanc, 2003, 184 p. ; Bill Moody, Introduction à l’histoire et à la
grammaire de la langue des signes entre les mains des sourds, Tome 1, Paris, Ellipses, 1983,
232 p. ; Sylvain Letscher, Perception de personnes sourdes sur les obstacles et les
facilitateurs reliés à la participation sociale dans les domaines de l’éducation et du travail,
Montréal, Université du Québec à Montréal, 2012, 488 p.
4
5
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l’audition résiduelle et son amplification (p. ex. appareil auditif, implant
cochléaire), la lecture labiale (lire sur les lèvres), la langue parlée
complétée et le français signé (tous deux des systèmes gestuels en appui
à la l’apprentissage de la langue orale). Pour sa part, l’approche bilingue
concerne les élèves sourds signeurs qui apprennent une langue des signes
en premier, puis la langue majoritaire à l’oral et/ou à l’écrit comme seconde
langue.
Certains Sourds signeurs (en LSQ) se reconnaissent également à
travers une culture sourde. Le substantif « Sourd » avec un « S »
majuscule fait référence à la personne sourde qui utilise la langue des
signes et se considère comme appartenant à une culture sourde10. La
culture sourde retient l’utilisation de la langue des signes comme langue
première la LSQ, mais aussi le fait de s’identifier à cette culture11. Cette
étude portant sur la participation sociale des élèves sourds reconnaît que
l’identité se développe selon un processus qui parfois ne se définit qu’à
l’âge adulte12, selon une interaction entre des facteurs propres à la
personne et son environnement.
Ainsi, il convient de se demander quel est l’environnement éducatif des
élèves sourds ou ayant une surdité au Québec ? Entre identité et dignité
pour un enfant ou un jeune sourd ou ayant une surdité, cet environnement
éducatif favorise-t-il une pleine participation sociale de ces élèves ? Si les
données sont pratiquement inexistantes sur le vécu de ces élèves ou
restent à explorer13, nombre de défis s’illustrent : isolement social,
difficulté à entrer en communication, faible initiative pour l’établissement
de liens sociaux, pauvres expériences relationnelles et difficulté à obtenir
des services14.
Cette étude vise ainsi, dans le contexte du Québec, à décrire des
relations entre la participation sociale des élèves sourds oralistes ou
bilingues et le type de regroupement qui caractérise le contexte scolaire
dans lequel ces élèves évoluent (classe ordinaire, classe spéciale ou école
Marguerite Blais, Variantes sur la culture sourde : quêtes identitaires au cœur de la
communication, Montréal, Université du Québec à Montréal, 2005, p. 95 ; Colette Dubuisson
et Rachel Berhiaume, Entre parents parlons surdité, Recueil de textes, Montréal, Groupe de

10

recherche sur la LSQ et le bilinguisme sourd, 2005, 99 p.
Robert Binet, LSQ 1, Langue des Signes Québécoise 1, Notes du cours DCA-1017, TroisRivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 2000 ; Joanne Cripps, What is Deaf culture,
Toronto, Canadian Cultural Society of the Deaf, 2002, 2017.
12
Patrick Fougeyrollas, La funambule, le fil et la toile, Transformations réciproques du sens
du handicap, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, 315 p. ; Audrey Dupont, op. cit.,
340 p. ; Sylvain Letscher…, op. cit., 488 p.
13
Jesper Dammeyer et Marc Marschark, “Level of Educational Attainment Among Deaf Adults
Who Attended Bilingual–Bicultural Programs”, Journal of Deaf Studies and Deaf Education,
vol. 21, n° 4, 2016, p. 394-402 ; Diane Veillette, Michael Magner et Annie Saint-Pierre, État
de la situation de la langue des signes québécoise, Drummondville, Office des personnes
handicapées du Québec, 2005, p. 268. Sylvain Letscher…, op. cit, 488 p.
14
Shirin D. Antia, Patricia Jones, John Luckner, Kathryn H. Kreimeyer, Susanne Reed, “Social
outcomes of students who are deaf and hard of hearing in general education classrooms”,
Exceptional Children, vol. 77, n° 4, 2011, p. 489-504 ; Sylvain Letscher…, op. cit., 488 p. ;
Audrey Dupont, op. cit., 340 p. Claudia Laurin, Mélanie Dumaine et Alain Martel, Pistes de
recherches, Montréal, Institut Raymond-Dewar, 2017, p. 1.
11
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spéciale). Il nous appartient d’aborder successivement la méthodologie (I)
et les résultats de la recherche (II).
I. Les caractéristiques sociodémographiques d’élèves sourds
ou ayant une surdité provenant de 14 régions du Québec
Cette recherche s’appuie sur une méthodologie mixte15, à partir d’un
devis quantitatif (comparaisons intergroupes et descriptives) et qualitatif,
qui a permis d’établir des comparaisons entre les différentes situations
d’élèves sourds (privilégiant la langue des signes et/ou la langue orale
et/ou écrite). Au total, ce sont 65 parents d’enfants sourds qui ont été
rejoints, ainsi que 21 parents d’enfants tout-venant scolarisés au primaire
ou au secondaire pour le groupe témoin, reportant à un total de
86 participants provenant de 14 régions du Québec. Les parents sont
reconnus pour être des informateurs clés sur la participation sociale de
leurs enfants16.
Un questionnaire sociodémographique a été administré et une mesure
de la participation sociale (sur les plans de la communication, des relations
interpersonnelles et de l’éducation) a été réalisée à partir du questionnaire
MHAVIE 4.017. Le questionnaire sociodémographique a été rempli en ligne
par un parent ou le tuteur légal du jeune, traduit en français, à l’écrit, en
capsule audio ou en format vidéo en LSQ. Ce questionnaire comprenait
deux parties, la première portait sur des informations sur le parent
répondant, la deuxième, sur son jeune, en ce qui a trait à son vécu scolaire
(ex. type de regroupement, services éducatifs, etc.), à partir de questions
fermées et des questions ouvertes (ex. 28. Quels sont les défis pour que
votre enfant participe pleinement dans sa classe, dans ses activités
d’apprentissage, et avec ses pairs ? Quels sont les défis que vous percevez
sur le plan des apprentissages de la langue, de la lecture et l’écriture chez
votre enfant ?) qui peut se définir en trois niveaux : 1= Perturbation légère
ou sans perturbation (scores 0-3,99) ; 2= Perturbation modérée de la
participation sociale (scores 4-9,99) ; 3= Perturbation grave de la
participation sociale (scores 10-20). Des analyses descriptives et des
comparaisons multiples a posteriori (post hoc) ont été effectuées à partir
des variables sociodémographiques et de la participation sociale, ainsi
qu’une analyse qualitative à partir des propos des participants. La méthode
d’analyse de contenu est employée par codage et catégorisation, les
propos des répondants transcrits intégralement ont été codés18 avec
l’assistance du logiciel QSR N’Vivo.
15
Jeanette Berman et Jude MacArthur, Student Perspectives on School, Informing Inclusive
Practice, Leiden, Boston, Sense Publishers, 2018, 256 p.
16
Sylvain Letscher…, op. cit., 488 p.
17

Patrick Fougeyrollas, Luc Noreau, Céline Lepage, Lucie Boissière, Roger Picard,
Ginette St-Miche, Yves Boisvert, Yves Lachapelle et Normand Boucher, La Mesure des
habitudes de vie (MHAVIE Enfant 5-13, 4.0), Guide d’utilisation, Québec, Réseau international
sur le Processus de production du handicap, 2014, 72 p.
18
Pierre Paillé et Alex Mucchielli, L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales,
3ème édition, Paris, Armand Colin, 2012, 423 p.

La question du droit à l’éducation pour l’élève sourd ou ayant une surdité…

215

L’identité de la personne peut se construire à partir de facteurs
personnels tels que l’âge, le genre, le diagnostic, le degré de scolarité19,
ou encore son mode de communication. Les jeunes sourds ou ayant une
surdité de l’étude sont majoritairement âgés entre 4 et 11 ans (n=41), puis
entre 12 et 21 ans (n=18) et de genre féminin (n=37). Ils sont scolarisés
au préscolaire (n=6), au primaire (n=39), ou au secondaire (n=11). Les
élèves tout-venant sont majoritairement âgés entre 4 et 11 ans (n=18),
puis entre 12 et 21 ans (n=3) et de genre masculin (n=12). Ils sont
scolarisés au préscolaire (n=2), au primaire (n=16) ou au secondaire
(n=3).
La majorité des enfants ou des jeunes de l’étude ont une surdité qui
risque d’entraver la communication orale avec les pairs (gamme des sons
de la voix20) avec un degré modéré (entre 41 et 55 dB HL21, n=12),
modérément sévère (entre 56 et 70 dB HL, n=13), sévère (entre 71 et 90
dB HL, n=5) à profond (91 dB HL et plus, n=25)22, plutôt que léger (entre
26 et 40 dB HL, n=7) ou très léger (entre 16 et 25 dB HL, n=1). Dans la
majorité des cas, l’enfant porte un appareil auditif ou un implant cochléaire
(n=57), avant l’âge de 2 ans (n=25) ou entre 2 et 5 ans (n=27), puis à 6
ans et plus (n=3), par rapport à ceux qui n’en ont aucun (n=8). La période
de la petite enfance, de la naissance jusqu’à 5 ans apparaît une période
cruciale dans le développement langagier, cognitif et social de l’enfant23.
Le dépistage néonatal implique que la surdité est décelée avant l’âge de
six mois dans 90 % des cas et un ajustement des aides auditives à 7 mois
et demi, alors que la surdité peut être décelée ou acquise plus
tardivement24.

19
20

Patrick Fougeyrollas…, op. cit., p. 177.
Institut national de santé publique du Québec, Le dépistage de la surdité chez le nouveau-

né : Évaluation des avantages, des inconvénients et des coûts de son implantation au
Québec, Montréal, Gouvernement du Québec, 2007, p. 10.
21
Stanley A Gelfand, Pure Tone Audiometry, In Stanley A Gelfand (dir.), Essentials of
Audiology, 3rd edition (chap. 5), New York, Thieme, 2016, p. 127-156.
22

Par exemple, la proportion d’enfants ou de jeunes ayant un degré de surdité modérément
sévère à profonde (66,1 %, n=43) et dépistée avant l’âge de 2 ans (50,7 %, n=33), est
proche de celle de Dominique Pinsonneault et Martin Bergevin, Enquête sur la formation et
l’emploi en déficience auditive au Québec, Version intégrale, Montréal, Centre québécois de
la déficience auditive, 2006, p. 27, avec 69,8 % des répondants (15-46 ans) qui ont une
surdité sévère à profonde congénitale.
23
Institut national de santé publique du Québec …, op. cit., 2007, p. 56, 2019, p. 1.
24
Ibid., p.VI
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Un peu plus de la moitié des enfants sourds ou ayant une surdité
(n=35) de l’étude n’ont pas d’incapacité associée25. Toutefois, 30 parents
indiquent que leur enfant présente une (ou des) incapacité(s) associée(s)
à la surdité telle que la présence d’une déficience langagière (n=19), d’une
déficience motrice ou physique (n=8), d’un trouble du spectre de l’autisme
(n=6), d’une déficience visuelle (n=1) ou d’une déficience intellectuelle
(n=1).
La plupart des enfants ou jeunes sourds ou ayant une surdité de l’étude
utilise un mode de communication exclusivement oraliste (n=42) plutôt
que bilingues (n=23), avec le parent ou le tuteur légal à la maison, auprès
de leur entourage ou à l’école. Il s’agit de la même proportion environ avec
les élèves sourds ou ayant une surdité sans incapacité associée, dont 22
sont exclusivement oralistes et 13 sont bilingues. Ainsi, bien qu’environ le
tiers des enfants ou des jeunes sourds de l’étude communique en langue
des signes, les deux tiers utilisent exclusivement la langue orale comme
moyen de communication26.
II. La perturbation de la participation sociale des élèves sourds
ou ayant une surdité : des services, des aides techniques et des
aménagements pédagogiques possibles ?
Une différence significative apparaît entre le groupe ayant une surdité
(sans incapacité associée) et le groupe tout-venant (Dunnett p=0,003) sur
les plans de la communication, des relations interpersonnelles et de
l’éducation. La participation sociale est significativement moins élevée chez
le groupe d’élèves ayant une surdité (moyenne de perturbation modérée).
La participation sociale des élèves ayant une surdité exclusivement est
plus proche d’une perturbation modérée (M=1,59 ; 2= scores entre 4 et
9,99), tandis que celle des élèves tout-venant se rapproche d’une
perturbation légère (M=1,1 ; 1= scores entre 0 et 3,99) de la participation
sociale, compte tenu de la moyenne générale. La perturbation de la
participation sociale est plus importante pour les jeunes sourds ou ayant
une surdité par rapport aux jeunes tout-venants dans le domaine de la
communication (M=1,76 ; Dunnett p=0,004), de l’éducation (M=1,62 ;
Dunnett p=0,004), puis des relations interpersonnelles (M=1,41 ; Dunnett
p=0,037).

25
Dans l’enquête de prévalence de Statistique Canada, Les troubles auditifs chez les
Canadiens âgés de 15 ans et plus, 2012, Ottawa, Gouvernement du Canada, 2016, p. 4, chez

les 15-24 ans, la présence d’une incapacité associée varie de 19,9 % à 50,4 % selon la nature
de l’incapacité.
26
Dans l’étude de Dominique Pinsonneault et Martin Bergevin…, op. cit., p. 33-35, 52,6 %
des répondants (15-46 ans) considèrent avoir pour langue maternelle une langue orale, mais
31,4 % qui se disent oralistes à l’âge adulte.
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Graphique 1
Comparaison de la participation sociale entre le groupe d’enfants et de jeunes
sourds ou ayant une surdité exclusivement et les élèves tout-venant

Un défi réside donc dans le développement de la participation sociale
des élèves sourds ou ayant une surdité vis-à-vis de leurs pairs, tant sur les
plans de l’éducation27, que de la communication et des relations
interpersonnelles.
A. Participation sociale et scolarisation
La majorité des enfants sourds ou ayant une surdité sont scolarisés :
1) en contexte d’intégration en classe ordinaire a) avec soutien (n=22) à
l’enseignant et à l’élève (n=4), ou à l’enseignant (n=1) ou à l’élève (n=17)
seulement, plutôt que b) sans soutien (n=16) à l’enseignant (n=2) ou à
l’élève (n=10) ou à l’enseignant et à l’élève (n=4) ; 2) en contexte
d’intégration en classe ordinaire moins de la moitié du temps avec
participation à une classe-ressource ou avec soutien à l’élève (n=0) ;
3) en classe spéciale, homogène, qui regroupe des élèves d’un seul des
types de difficulté, des élèves ayant une surdité uniquement (n=6) ;
4) hétérogène, qui regroupe des élèves de plus d’un des types de difficulté
(n=4) ou 5) en école spéciale où plus de 50 % des élèves sont considérés
comme des élèves handicapés ou en difficulté (n=13). Environ les deux
tiers (n=38) de ces élèves sont intégrés en classe ordinaire. Les élèves
sourds ou ayant une surdité sans incapacité associée sont scolarisés plus
souvent en classe ordinaire (n=28), avec soutien (n=18) à l’enseignant et
à l’élève (n=2), uniquement à l’enseignant (n=1), uniquement à l’élève
(n=15), plutôt que sans soutien (n=9), à l’enseignant (n=1) ou à l’élève
(n=6) ou à l’enseignant et à l’élève (n=2), en classe spéciale homogène
(n=2), hétérogène (n=1) ou en école spéciale (n=2). La majorité des
élèves sourds ou ayant une surdité de l’étude sont intégrés en classe
27

Sylvain Letscher…, op. cit., 488 p.
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ordinaire28. Il est possible de remarquer une variabilité dans la forme de
soutien accordé à l’élève ou à l’enseignant dans la classe ordinaire, avec
environ le tiers ou la moitié seulement qui y ont accès, qu’ils aient une
incapacité associée à la surdité ou non. Environ le quart des élèves sont
intégrés en classe ordinaire sans soutien29, tandis que les autres élèves
sont orientés vers un regroupement spécialisé, en classe spéciale ou en
école spéciale, pour l’octroi de services.
Or, une différence significative (Dunnett p=0,009) apparaît sur la
participation sociale selon le regroupement entre la classe ordinaire et
l’école spéciale. La participation sociale est significativement (Dunnett
p=0,009) moins élevée chez le groupe d’élèves sourds ou ayant une
surdité de l’école spéciale (M=1,84 ; 2= perturbation modérée) par rapport
à ceux qui sont en classe ordinaire (M=1,31 ; 1= perturbation légère). La
participation sociale est significativement moindre pour les élèves sourds
ou ayant une surdité en école spéciale (M=2,07 ; Dunnett p=0,002), en
classe spéciale (M=2,00 ; Tukey p=0,025) avec une perturbation
modérée, par rapport à la classe ordinaire où les élèves ont une
perturbation légère (M=1,36), plus spécifiquement sur le plan de la
communication. Donc, le regroupement en classe ordinaire30 favorise une
plus grande participation sociale, comme c’est le cas pour un plus grand
nombre d’élèves sourds ou ayant une surdité exclusivement, par rapport à
leurs pairs ayant une incapacité associée à la surdité, qui sont plus souvent
dans un regroupement spécialisé.

28
Comparativement à 56,4 %, entre 2001 et 2016 pour Daniel Ducharme, Johanne Magloire,
Karina Montminy, Ramon Avila et Chantal Légaré, Le respect des droits des élèves HDAA et

l’organisation des services éducatifs dans le réseau scolaire québécois : une étude
systémique, Montréal, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,

2018, p. 42.
29
Environ 16,5 % des répondants (15-46 ans) de l’étude de Dominique Pinsonneault et Martin
Bergevin…, op. cit., p. 68, relatent une difficulté dans la disponibilité des services dans le
milieu scolaire québécois, tandis que la proportion est de 41,2 % dans l’enquête de
Statistique Canada…, op. cit., p. 5, pour des besoins non comblés par les aides
éducationnelles ou les services éducatifs chez les étudiants, au Canada.
30
Dans l’étude de Marc Marschark, Debra M. Shaver, Katherine M. Nagle et Lynn A. Newman,
“Predicting the Academic Achievement of Deaf and Hard-of-Hearing Students From
Individual, Household, Communication, and Educational Factors”, Exceptional Children,
vol. 81, n° 3, 2015, p. 350-369, le cheminement en classe ordinaire apparaît comme un
prédicteur de réussite scolaire pour des élèves sourds ou ayant une surdité (du secondaire),
aux États-Unis. C’est aussi le cas dans l’étude de Jesper Dammeyer et Marc Marschark…,
op. cit., p. 394-402, au Danemark.
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Graphique 2
Comparaison entre la participation sociale et la scolarisation
selon le regroupement pour les élèves sourds ou ayant une surdité

B. Le regroupement en classe ordinaire favorise une
plus grande participation sociale
Une relation significative (Anova p=0,048) est observable entre les
jeunes bilingues (M=1,42) et ceux qui sont oralistes (M=1,47). Dans les
deux cas, il est possible de constater une perturbation légère (=1) à
modérée (=2) de la participation sociale, quel que soit le mode de
communication. Si l’intention n’est pas de comparer les approches de
communication orale et bilingue, il paraît pertinent de souligner qu’il y a
peu de différences sur la participation sociale, avec une perturbation légère
à modérée, selon l’un et l’autre des modes de communication31.
C. La grande variabilité des services offerts aux élèves
sourds ou ayant une surdité
Plusieurs parents évoquent utiliser la langue des signes comme mode
de communication à la maison avec le jeune (n=19)32 et que leur enfant
bénéficie de ce service à l’école (n=12), selon un nombre d’heures de
soutien qui varie. Plus souvent, il y a une correspondance entre le mode
de communication en langue des signes à la maison et à l’école. Plusieurs
Ce constat rejoint celui de Jesper Dammeyer et Marc Marschark…, op. cit., p. 394-402,
considérant que tant la langue orale que la langue signée, comme moyen de communication
chez l’élève sourd ou ayant une surdité, peut avoir une relation significative sur la réussite
scolaire, ou ici sur la participation sociale.
32
Plus souvent, les parents sont peu informés de l’enseignement bilingue et ne
sont pas suffisamment impliqués dans le choix de services pour leur enfant, selon
Simon Gayadeen et al. (membres de la Table de concertation), La langue des signes
31

québécoise : des moyens pour améliorer les services offerts aux personnes sourdes
gestuelles, Drummondville, Office des personnes handicapées du Québec, 2013, 38 p.
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parents utilisent la langue des signes à la maison, mais ne reçoivent pas
ce service à la garderie (n=1) ou à l’école (n=5). Pour 16 participants, il y
a une offre de service d’interprétation ou d’enseignement en langue des
signes à l’école. Certains parents (n=3) reçoivent un service
d’interprétation en langue des signes à l’école, mais ne communiquent pas
en langue des signes avec leur enfant à la maison33.
Plusieurs enfants reçoivent de l’aide sur le plan de la communication
orale (n=27, avec une orthophoniste ou un interprète en langue parlée
complétée), signée ou bilingue (n=16, avec un enseignant spécialisé en
langue des signes ou un interprète en langue des signes). Pour 15 enfants,
aucune aide professionnelle n’est indiquée34.
Parmi les participants, il existe une grande variabilité des services
offerts 35 aux élèves sourds ou ayant une surdité (présence d’une aide
professionnelle et durée). Certains enfants bénéficient d’une aide
professionnelle : orthophoniste (n=23), orthopédagogue (n=16),
enseignant sous forme de tutorat (n=10), technicien en éducation
spécialisée (n=9), enseignant spécialisé en langue des signes (n=9),
interprète en langue des signes québécoise (n=7) ou en american sign
language (n=4), interprète en langue parlée complétée (n=7) ou un autre
type d’aide professionnelle (préposé aux élèves handicapés, n=6 ;
conseiller pédagogique, n=5 ; psychologue, n=4 ; travailleur social, n=4 ;
psychoéducateur, n=3 ; ergothérapeute, n=2 ; interprète en français
signé, n=1). Notamment, pour les enfants ou les jeunes qui reçoivent un
service d’interprétation ou d’enseignement spécialisé en langue des signes
québécoise ou en american sign language à l’école, la durée de ce service
varie de 30 à 40 heures (n=5), 25 heures (n=2), à 18 heures par semaine
(n=2).
D. Le recours au plan d’intervention ou de service pour
avoir accès aux aides et aux aménagements
pédagogiques
Le plus souvent, l’enfant possède un plan d’intervention (n=54)36,
tandis que certains n’en ont aucun (n=8). Les aides techniques (n=49) qui
y sont spécifiées renvoient à l’utilisation d’un appareil MF d’amplification
du son avec micro pour l’interlocuteur (n=43), une aide technique à l’école
(n=9), un recours à un ordinateur pour les examens (n=8), un logiciel de
correction (n=5), une prise de notes telles que les notes de cours de
33
Environ 95 % des enfants sourds ou ayant une surdité sont des parents entendants, ce qui
constitue un défi pour répondre au besoin de communication de l’enfant, selon
Marc Marschark, Debra M. Shaver, Katherine M. Nagle et Lynn A. Newman…, op. cit., p. 351.
34
Simon Gayadeen et al. (membres de la Table de concertation)…, op. cit., 38 p., constatent
un défi sur l’offre de services et sur le plan des services éducatifs complémentaires (ex.
psychologues, travailleurs sociaux, conseillers pédagogiques, etc.) notamment.
35
Ibid., p. 6-7.
36
L’élaboration d’un plan d’intervention est une pratique courante au Québec, selon le
Ministère de l’Éducation du Québec, Le plan d’intervention... au service de la réussite de
l’élève, Cadre de référence pour l’établissement des plans d’intervention, Québec,
Gouvernement du Québec, 2004, 45 p.
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l’enseignant (n=5) ou des logiciels spécialisés (n=4)37. Un participant
évoque une autre aide technique avec l’utilisation d’un dictionnaire sur cd.
Le plan d’intervention ou de service (n=49) indique plusieurs
accommodations (aménagements)38, dont le recours à du temps
supplémentaire pour les examens (n=23), du tutorat, de l’aide d’un autre
élève ou de l’enseignant (n=6), une correction adaptée en français (n=4),
des informations importantes par écrit (n=3). D’autres adaptations sont
mentionnées par un répondant (P29) :
« place préférentielle en classe, support visuel dans la mesure du
possible, stratégies de communication : nommer les élèves qui
prennent la parole en classe pour diriger l’attention vers eux, donner
des synonymes et exemples en situation d’un nouvel apprentissage,
faire face à l’élève, vérifier sa compréhension par des questions
ouvertes, mettre les sous-titres lorsque les vidéos ou films le
permettent ».

D’autres rapportent l’utilisation d’un temps supplémentaire en français
ainsi qu’aux examens en dehors de la classe (n=1), l’agrandissement du
texte (n=1), des cours adaptés en anglais (n=1).
Plusieurs parents (n=24) se disent satisfaits (n=7) quant à l’utilisation
du plan d’intervention, tandis que des limites sont mentionnées par
d’autres (n=5)39 du fait que le plan n’a débuté qu’en présence d’une
incapacité associée chez l’élève (n=1), débute tardivement, plusieurs mois
après la rentrée scolaire (n=1), est spécifique à une difficulté associée en
classe telle que le trouble du déficit de l’attention (n=1) ou cause du stress
(n=1).
E. Le défi des relations interpersonnelles dans le
contexte de la classe ordinaire
Plusieurs parents (n=28) indiquent que leur enfant sourd ou ayant une
surdité bénéficie d’une aide communautaire. La majorité des jeunes de
l’étude a plus souvent de l’aide d’un ami entendant (n=23) à l’école ou
d’un ami sourd (n=8) et plus rarement d’un mentor entendant (n=3) ou
d’un mentor sourd ou ayant une surdité, un parent ou autre (n=1). Plus
souvent, le jeune a un ami entendant (n=16) ou sourd (n=2) dans le
contexte de la classe ordinaire. Il est préoccupant sur le plan des relations
interpersonnelles que, pour 36 répondants, aucun ami ou mentor ne soit
mentionné, notamment dans le contexte de la classe ordinaire (n=20).
37

Ces accommodements sont similaires à ceux décrits par plusieurs auteurs : Sylvain
Letscher, Ghyslain Parent et Rollande Deslandes, « Éthique et libération : Pratiques
d’enseignants auprès des élèves sourds », in Lise-Anne St. Vincent (dir.), Le développement
de l’agir éthique chez les professionnels en éducation, Sainte-Foy, Presses de l’Université du
Québec, p. 113-138 ; Statistique Canada… op. cit., p. 8 ; Stéphanie Vagneux, Mégane Girard,
Julie Lafrenière, Isabelle Brochu et Christine Beaudin-Hoffmann, Les étudiants en situation

de handicap émergents à l’université : état de situation et pistes d’action, Rapport du Groupe
de travail sur les étudiants en situation de handicap émergents, 2ème version, Réseau de

l’Université du Québec, Commission de l’enseignement et de la recherche, 2014, p. 49.
Ibid.
39
Selon Simon Gayadeen et al. (membres de la Table de concertation), op. cit., p. 20, les
parents sont plus souvent informés plutôt qu’impliqués dans la démarche d’élaboration du
plan d’intervention de leur enfant.
38
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Dans un cas, le répondant (P60) indique que le jeune « souffre de solitude
et vit de la détresse psychologique ».
F. Les défis reliés aux apprentissages et avec les pairs,
à la langue, la lecture et l’écriture pour élèves sourds
ou ayant une surdité
Au total, 52 parents retiennent des défis pour que leur enfant participe
pleinement dans sa classe, dans ses activités d’apprentissage, et avec ses
pairs, ou encore sur le plan des apprentissages de la langue, de la lecture
et l’écriture, en lien avec les questions ouvertes qui leur ont été adressées
dans le questionnaire. Des parents indiquent un défi sur le plan des
apprentissages de la communication orale ou signée (n=28) et écrite
(n=15), ainsi que sur le plan de la lecture (n=15), en français et dans
d’autres disciplines40.
Les défis liés à la communication orale soulevés par les parents
renvoient à la maîtrise de la langue orale (n=2), à la compréhension orale
(n=18), à « ce qui est dit, ce qui se passe en classe, malgré les
adaptations » (n=1), à la communication avec les pairs (n=6), aux
consignes de l’enseignant (n=4), à l’expression orale (n=5), à mieux
communiquer ou à communiquer avec les autres et se faire comprendre
(n=3), à la communication orale avec l’enseignant, sans appareillage (MF)
(n=1) ou au défi d’augmenter le vocabulaire (n=2). Un parent évoque le
fait que sa fille « ne pense pas être incluse lorsque l’adulte parle à un
groupe » (P28). L’enfant peut alors se retrouver en échec en
communication orale (P57). Pour développer ses compétences en français,
l’élève peut s’engager dans des récupérations l’heure du midi, peu importe
la matière (P26). Un parent précise que son enfant, en lien avec son
expression orale, est capable « d’utiliser de nouveaux mots, mais il faut
porter une attention particulière à sa prononciation » (P29). De manière
visuelle plutôt qu’auditive, « il faut faire l’effort de lui apprendre que
‘technologie’ se dit ‘teknologie’ » (P30). Parfois, l’enfant veut s’exprimer
« sans ses mains » (P59), et donc oraliser. Un parent remet en question
la qualité de l’interprétation en langue des signes en fonction du niveau
d’étude de son jeune (P65). En effet, un défi se présente quant à
l’adéquation et le niveau d’étude du jeune au secondaire 541.
Plusieurs parents évoquent l’apprentissage de la lecture (n=15) comme
un défi auquel leur enfant fait face. Par exemple, ils mentionnent que
l’enfant a de la difficulté à « imaginer ce qui est lu » (n=1), faire des
inférences (n=2), aller au-delà des concepts, « apprendre les expressions
est plus complexe » (n=1), à la compréhension de texte (n=6) et à
« comprendre les mots et le sens de ce qui est dit » (n=1). Un parent
40
Dans l’étude de Dominique Pinsonneault et Martin Bergevin, op. cit., p. 81-84, les difficultés
rencontrées par ordre d’importance sont la communication en classe (22,5 %), la
compréhension (19,7 %), la langue (16,7 %), la disponibilité des services (16,5 %), la
relation avec les pairs (13 %) et la compétence communicationnelle des enseignants
(11,6 %).
41
Simon Gayadeen et al. (membres de la Table de concertation)…, op. cit., p. 22 constatent
la difficulté de juger la qualité des services d’interprétation offerts dans les écoles.

La question du droit à l’éducation pour l’élève sourd ou ayant une surdité…

223

souligne toutefois qu’il encourage son enfant à « élargir ses choix de
lecture ».
Également, les parents retiennent un défi sur le plan de la compétence
en écriture (n=15), où l’élève risque de se retrouver en situation d’échec
(n=2), un besoin de soutien technologique tel que Word Q (n=1). Le jeune
peut « tenir un journal pour parfaire son français écrit » (P30).
De fait, un défi d’apprentissage apparaît dans d’autres disciplines que
le français telles que les mathématiques (n=5), l’anglais (n=3) et la
musique (n=2). L’acquisition de nouvelles connaissances est difficile
(n=1), l’enfant peut manquer d’intérêt (n=1), avoir de la difficulté à lire
sur les lèvres (n=2), avoir besoin d’un appareil MF (n=4) ou d’un interprète
(n=3).
Les défis peuvent également être de type comportemental (n=18),
lorsque le jeune a de la difficulté sur le plan de l’interaction avec les pairs
(n=9) ou dans un groupe (n=3). Il peut avoir de la difficulté à se faire ou
à garder ses amis (n=6), à cause de l’écart d’âges par exemple (n=1). Il
peut être anxieux (n=2), agité ou colérique (n=3), présenter des
comportements d’impulsivité (n=2), refuser d’essayer ou de persévérer et
avoir « besoin d’accompagnement fréquent en ce sens » (n=1). Dans
certaines situations, il peut préférer ne pas porter ses appareils auditifs
(n=3), manquer d’assurance et de confiance en soi (n=2), de
concentration (n=4), ou éviter de participer en classe (n=1). Selon un
parent, les pairs « acceptent de répéter quelques fois, mais abandonnent
rapidement et excluent l’enfant sourd » (P2). Un autre parent évoque le
fait que son enfant
« a tendance à ne pas avertir lorsqu’elle n’a pas bien entendu
l’information ou si elle l’a mal compris, ce qui crée des difficultés
ensuite dans la réalisation de la tâche » (P64).

Pour assurer sa compréhension, l’enseignant peut par exemple
demander à l’élève de poser des questions (n=2), de « reconnaître ses
limitations et d’aller chercher de l’aide au besoin », d’ « être plus proactive
lors des travaux de groupe, imposer davantage ses idées » (n=1).
Le défi peut être relié à l’utilisation d’une aide technique, des
aménagements ou accommodements (adaptation, modification) dans la
classe. L’élève peut avoir besoin d’un appareil MF (n=5) ou que le débit de
parole soit ajusté au rythme de l’enfant pour faciliter la communication
(n=1). Le jeune peut avoir besoin d’une place préférentielle en avant pour
faciliter la lecture sur les lèvres (n=1) ou d’un contact visuel avec
l’enseignant (n=1). Un plan d’intervention peut être envisagé dès la
maternelle, avec la collaboration d’un centre réadaptation (n=1). Un tiers
temps supplémentaire peut être proposé (n=2). Un aménagement doit
permettre de réduire les bruits ambiants (n=3) pour ne pas interférer avec
l’amplification du son des appareils, pour ne pas nuire à la concentration
(n=2), ce qui peut amener le jeune à désactiver ses appareils auditifs
(n=1). Il peut y avoir des restrictions liées aux activités aquatiques (ex.
piscine, bateau, sports nautiques) pour le port de l’appareil auditif (n=1).
Un défi peut apparaître dans le transfert des apprentissages de la maison
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à l’école, lorsque les examens sont réussis à l’extérieur de l’école, mais pas
en classe (n=1). Il est possible d’utiliser plusieurs types de technologies
pour soutenir le jeune, telles que l’ordinateur et Word Q pour l’écriture
(n=1), la télévision (n=2), le sous-titrage (n=2), le téléphone (n=2) et la
webcam à la maison (n=1). L’interphone de l’école peut rendre difficile
l’accès à l’information sur les activités spéciales, parascolaires ou scolaires
(n=1). Des parents (n=3) indiquent qu’il est difficile de réaliser les devoirs
à la maison, notamment en raison de la fatigue de l’enfant (n=1).
Il peut s’agir également d’un besoin en aide humaine avec le service
d’un interprète lors des cours de musique (n=1), l’accès à un éducateur
spécialisé (n=1), à un interprète en tout temps (n=1), qui a le vocabulaire
nécessaire au niveau d’étude (n=1) ou l’obtention d’un code de difficulté
pour l’octroi d’une aide professionnelle (n=1).
D’autres mesures et d’autres stratégies sont évoquées par les parents
répondants et constituent un défi. Par exemple, un parent souligne le défi
de la sensibilisation des enseignants sur les « handicaps auditifs ». Un
parent indique également un manque de continuité dans les stratégies de
communication utilisées avec son enfant :
« Les stratégies de communication doivent être appliquées au
quotidien à l’école pour s’assurer que mon enfant a bien compris, mais
cela est souvent négligé par le prof qui a beaucoup d’enfants à sa
charge et est débordé ».

Un autre parent évoque le besoin de suivre à nouveau lui-même des
cours de langue des signes.
Conclusion
Entre identité et dignité, cette étude permet de faire un état de la
situation de la question du droit à l’éducation pour un enfant ou un jeune
sourd ou ayant une surdité au Québec, pour favoriser une pleine
participation sociale, par l’accès à des services éducatifs, l’acquisition de la
langue des signes et la langue orale et/ou écrite, afin de favoriser
l’inclusion de ces élèves. Des défis résident plus particulièrement pour
l’élève sourd ou ayant une surdité sur le plan de l’aide professionnelle et
la durée du service, le plan d’intervention, l’aide communautaire, les
apprentissages, avec les pairs, de la langue, la lecture et l’écriture. Un
enjeu apparaît dans l’adéquation des services éducatifs aux besoins de
communication, de relations interpersonnelles et en éducation du jeune
sourd ou ayant une surdité, qu’il soit oraliste ou bilingue. Il y a lieu
d’explorer plus en profondeur l’étude de ces facteurs, afin de permettre de
mieux comprendre cette réalité.
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4. Identité et dignité de la
personne accueillie dans un
établissement médico-social
Vianney Cavalier
Docteur en droit public, Attaché temporaire
d’enseignement et de recherche à l’Université Rennes 2,
Centre Jean Bodin (CJB UPRES EA n° 4337) de l’Université d’Angers
La Convention de New York relative aux droits des personnes
handicapées pose comme un principe général
« le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y
compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des
personnes »1.

Pourtant, la maltraitance dans les institutions accueillant des personnes
handicapées existe depuis toujours, au mépris du respect de leur dignité2.
Il faudra attendre 2002 pour qu’une loi prenne véritablement au sérieux
ce phénomène et mette en place les outils nécessaires pour la prévenir.
La maltraitance en établissement peut être entendue, assez largement,
comme tout comportement d’un professionnel qui compromet la dignité
de la personne humaine3. Elle peut aussi être définie comme le fait
d’infliger de mauvais traitements à une personne vulnérable, terme
initialement réservé au cadre des violences familiales, mais qui s’est
rapidement étendu aux femmes, aux personnes âgées, et enfin aux
personnes accueillies au sein d’établissements du secteur sanitaire et
social4.
Depuis 2002, l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des
familles (CASF) garantit à toute personne prise en charge par un
établissement médico-social l’exercice de ses droits et libertés. Il prévoit
ainsi que sont assurés à la personne, notamment, le respect de sa dignité,
de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son
droit à aller et venir librement. Si depuis 2002 cet article a peu évolué, ses
conséquences se font largement sentir.
Afin d’assurer l’effectivité de ces droits, le code de l’action sociale a
prévu un certain nombre d’outils. Ainsi, la charte des droits et libertés de
1

Art. 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par
l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006, et ouverte à la signature des
États à New York le 30 mars 2007.
2
Michel Borgetto, « La maltraitance en établissement », RDSS, 2006, p. 967.
3
Myriam Lagraula-Fabre, « La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale : pare-feu contre la maltraitance ? », RDSS, 2006, p. 969.
4
Jean-Pierre Blaevoet, Philippe Crognier, Prévenir la maltraitance en institution, Paris, Dunod,
2009, p. 5.
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la personne accueillie, le règlement de fonctionnement, le contrat de
séjour, sont des documents opposables à l’établissement, qui doit les
respecter5. Par ailleurs, le contenu de ces documents est orienté par le
législateur. Pour remplir leurs obligations, les professionnels doivent
notamment prévoir que les personnes accueilles pourront choisir librement
leurs prestations, se déplacer librement, etc. Il en va du respect de leur
dignité.
Pourtant, dans certains cas, il va être porté atteinte à ces droits, pour
des raisons médicales ou de sécurité. S’il est incontestable que certains
actes médicaux constituent une atteinte grave à l’intégrité physique de la
personne handicapée, ils peuvent parfois s’avérer nécessaires pour
préserver sa santé et sa sécurité. Ainsi en est-il de la gastrostomie,
méthode de nutrition entérale invasive qui permet d’éviter les fausses
routes chez certaines personnes. Respecter la dignité de la personne
signifie alors recueillir son consentement avant de mettre en place le
dispositif médical, et, en dernier recours, le lui imposer. Ainsi en est-il
également des pratiques de contention, qui visent à immobiliser contre son
gré une personne qui s’avérerait dangereuse pour les autres ou pour ellemême. Elle n’est prévue légalement que dans les établissements
psychiatriques, mais est couramment pratiquée dans tous les types
d’établissements médico-sociaux. La Haute autorité de santé,
reconnaissant d’ailleurs le caractère nécessaire de cette méthode, entend
tout de même l’encadrer en exigeant une prescription médicale pour toute
utilisation de cette pratique6.
Ces pratiques, dans la mesure où elles constituent une atteinte aux
droits des personnes accueillies, donc une atteinte à leur dignité ou à leur
identité, doivent être encadrées et surveillées. C’est le rôle confié à la
Haute autorité de santé, chargé de publier des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles et de veiller à leur respect. Le juge veille
également à ce qu’elles soient justifiées et non abusives7. Au sein d’un
établissement médico-social, il y a donc un équilibre à trouver entre le
respect de la dignité et de l’identité de la personne accueillie et les
nécessités de sécurité et de bon fonctionnement du service.
Nous verrons donc dans une première partie les obligations des
professionnels en matière de respect des droits des usagers en nous
concentrant sur leur identité et leur dignité (I), avant de voir dans notre
seconde partie les limites au respect dû aux usagers (II).
5
Hervé Rihal, « L’affirmation du respect de la dignité humaine, acte du colloque ‘Droits et
obligations de la personne, entre reconnaissance et contrainte’ (lois du 2 janvier et du
4 mars 2002) », Bordeaux 19 et 20 juin 2003 dans Revue juridique de l’Ouest, numéro spécial

2003, p. 13-22.
6
HAS, Limiter les risques de la contention physique de la personne âgée, Évaluation des
pratiques professionnelles dans les établissements de santé, octobre 2000.
7
CA Caen, 16 mai 2019, n° 17/02544 ; CA Riom, 20 janvier 2015, n° 13/03073.
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I. Le respect de la dignité et de l’identité des usagers du
secteur médico-social
La loi du 2 janvier 2002 a mis en place des outils visant à préserver
l’identité des usagers et à protéger leur dignité. Cela passe notamment par
l’individualisation de la prise en charge (A) et le droit au respect de la
dignité, entendue comme une notion autonome (B).
A. Le respect de l’identité par l’individualisation de la
prise en charge
L’individualisation de la prise en charge doit se faire en deux temps.
Dans le premier, l’établissement doit s’assurer du consentement de
l’usager à la prise en charge et aux prestations proposées ; dans un second
temps, la signature d’un contrat de séjour est censée imposer des
obligations aux deux parties.

1. Le consentement à la prise en charge et aux prestations
L’établissement ne peut imposer une prise en charge ou des prestations
lorsqu’il accueille une personne. En effet, l’article 4 de la charte des droits
et libertés pose le principe du libre choix, du consentement éclairé et de la
participation de la personne. Si la personne est un majeur protégé, l’article
459 du code civil prévoit que « la personne protégée prend seule les
décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».
La loi du 2 janvier 2002, pour répondre aux situations de maltraitance,
a prévu la mise en place d’outils visant à protéger la dignité et
personnaliser l’offre de prestation dans les établissements médico-sociaux.
Ainsi, la protection de la dignité passe par le respect par les professionnels
de la charte des droits et libertés de la personne accueillie, de
l’individualité, de la vie privée des usagers, et par la conclusion d’un contrat
d’accueil.
Cette charte doit être remise à chaque usager lorsqu’il est accueilli et
est accompagnée du règlement de fonctionnement de l’établissement. Elle
prévoit notamment que chaque personne a droit à un accompagnement
adapté, ce qui passe par une individualisation de l’accompagnement. Pour
garantir cette individualisation, l’article L. 311-4 prévoit la conclusion d’un
contrat de séjour, ou l’élaboration d’un document individuel de prise en
charge. Au moment de cette conclusion, le représentant de l’établissement
doit s’assurer du consentement de la personne à être accueillie.
Le libre choix des prestations dans les établissements médico-sociaux
s’étend au libre choix du prestataire. Ainsi, une maison de retraite peut
conclure une convention par laquelle elle concède à titre onéreux à une
société civile professionnelle (SCP) d’infirmières l’exercice privilégié des
actes infirmiers dans ses locaux tout en s’interdisant de faire intervenir
d’autres infirmiers, sauf sur demande contraire de l’usager lui-même8. La
Cour de cassation avait déjà estimé qu’une polyclinique ne pouvait refuser
l’accès à ses locaux à un pédiatre non attaché à son établissement dès lors
8

Civ. 1ère, 16 janvier 2007, n° 04-20.711.
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qu’il avait été sollicité par une patiente9. Ainsi les établissements peuvent
avoir des praticiens, ou des professionnels qui bénéficient d’un exercice
privilégié de leur art dans leurs murs, mais ceux-ci ne peuvent en avoir
l’exclusivité.
Si ces différentes décisions se rattachent aux prestations médicales ; il
devrait être possible de les étendre à d’autres prestations, comme celles
d’un coiffeur.
L’établissement engage sa responsabilité s’il ne satisfait pas aux
obligations de consentement et d’information10. L’engagement de cette
responsabilité est nécessaire pour garantir l’effectivité de ce droit et c’est
sur une base contractuelle qu’il pourra se faire.

2. Le contrat de séjour, l’engagement contractuel
« […] la contractualisation reflète la poussée d’un consensualisme
atypique dans le domaine social qui veut lutter contre l’assistanat ou,
à tout le moins, contre la passivité présupposée de l’assisté ou de
l’usager qui devient un acteur de son insertion ou de son accueil »11.

Ce contrat d’accueil doit être signé par l’usager, il y a là une « volonté
de mettre l’usager en position égalitaire avec le service »12. Toutefois, il
existe une différence de situation entre les établissements publics et les
établissements privés. Si le contrat de séjour est normalement opposable
à l’établissement privé, instituant une relation contractuelle entre l’usager
et la structure13, ce n’est pas le cas dans un établissement public où la
situation reste celle d’un usager du service public ; elle est donc
statutaire14 et demeure une « situation de droit unilatérale, légale et
réglementaire »15, ce qui ne va pas sans poser la question de
l’individualisation de la prise en charge.
Cette différence de situation n’entraine pas nécessairement une
inégalité dans la protection. Le Conseil d’État considère seulement que
dans ces situations, ce n’est pas sur une base contractuelle que doit être
recherchée la responsabilité de l’établissement public16. Les règles
classiques de la responsabilité administrative s’appliquent ainsi aux
établissements médico-sociaux publics qui peuvent voir la leur engagée
sur le fondement d’une faute de service17. Au demeurant, même dans un
Civ. 1ère, 6 mai 2003, n° 01-03.259, note Gérard Mémeteau, RDSS, 2003, p. 630.
CAA Nancy, 30 mai 2011, CH de Gérardmer, n° 10NC01016, obs. Lhuillier, RDSS, 2011,
p. 965.
11
Emmanuel Aubin, Droit de l’aide et de l’action sociales, Paris, Gualino, 2011, 3ème éd.,
p. 47 (rééd. 2014).
12
Michel Borgetto et Robert Lafore, Droit de l’aide et de l’action sociales, Paris, LGDJ, 2018,
10ème éd., p. 279.
13
Sandra Moulay-Leroux, « Le contrat avec l'usager : paradigme ou parasite de la relation
d'aide ? », RDSS, 2012, p. 5.
14
CAA Bordeaux, 9 mai 2010, n° 09BX01402 ; CAA Nancy, op. cit.
15
Michel Borgetto, Robert Lafore, op. cit., p. 281.
16
CE, 5 juillet 2017, n° 399977, AJDA, 2017, p. 2419, note Clamour ; CE, 13 février 2016,
Hôpital de Prades, RDSS, 2016, p. 332, concl. Decout-Paolini.
17
CE, 21 novembre 2008, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
et Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité c/ Mme Marin, n° 307300
et 308567, concl. Courrèges, RDSS, 2009, p. 163.
9
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établissement privé, la qualification juridique du contrat de séjour demeure
malheureusement incertaine. Dans un arrêt antérieur à la loi de 2002, la
Cour de cassation avait refusé la qualification de contrat de bail sans se
prononcer sur celle qu’elle retenait18, ce qui fera dire à Jean-Marc Lhuillier
qu’il aurait convenu de préciser la nature juridique de cette convention
« qui deviendra importante si tous les établissements relevant de la loi de
1975 sont obligés d’instaurer ce type de contrat »19, ce qui est aujourd’hui
le cas.
L’article D. 311 V du code de l’action sociale et des familles prévoit que
le contrat comporte la définition des objectifs de la prise en charge, la
mention des prestations d’actions sociale, médico-sociale, éducatives, la
description des conditions de séjour et d’accueil, les conditions de la
participation financière de l’usager. En tant qu’il est un contrat, il s’impose
aux parties, l’établissement ne pourra pas passer outre les obligations qu’il
s’est assigné au moment de la signature.
En tout état de cause, Hervé Rihal estimait déjà, en 2006, que le contrat
de séjour, s’il était obligatoire, ne pouvait être un véritable rempart contre
la maltraitance dès lors que la victime des actes de maltraitance peut
difficilement se tourner vers le juge20.
B. Le respect de la dignité de la personne accueillie
Le respect de la dignité est un droit pour les usagers. C’est une notion
autonome qui s’applique à toute personne, mais elle prend un contour
différent dans un établissement médico-social, et le non-respect de cette
dignité peut être sévèrement sanctionné par le juge.

1. Le respect de la dignité en établissement
Si la prise en charge doit être individualisée afin de préserver l’identité
des usagers, le droit au respect de la dignité est un principe autonome tant
en matière civile21 qu’administrative22, qui ne nécessite d’autres sources
que la loi. Par respect de la dignité, il faut entendre respect de la personne
humaine, respect inhérent à toute personne humaine.
La dignité est assez rapidement malmenée. Une simple négligence
pourra être attentatoire à la dignité dès lors qu’elle révèle
« un comportement léger qui porte atteinte à la dignité de la personne
âgée (soins bâclés, traitements médicaux mal surveillés, mauvaise
attention aux besoins minimaux de la personne âgée : lever, coucher,
toilette, repas, marche...) »23.
Civ. 3ème, 1er juillet 1998, Maison de retraite Feury, n° 1187.
Jean-Marc Lhuillier, « Nature juridique du contrat de séjour d’une maison de retraite
privée », RDSS, 1998, p. 877.
20
Hervé Rihal, « La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale
évite-t-elle la maltraitance en institution ? », RDSS, 2006, p. 1000.
21
Art. 16 du Code civil ; Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17-16.089, D., 2018, p. 1913
22
En matière de police administrative, CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-surOrge, n° 136727 ; en matière de service de radiodiffusion, CE, 30 août 2006, Association
Free Dom, 276866 ; en matière de service public pénitentiaire, CE, 5 juin 2015, n°370896.
23
Aline Terrasson de Fougères, « La maltraitance des personnes âgées », RDSS, 2003,
p. 176.
18
19
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En tant que notion autonome, le non-respect de la dignité de la
personne pourra être sanctionné en plus du non-respect du contrat
d’accueil. Ainsi, dans un établissement généralisant des méthodes portant
atteinte à la dignité de la personne, la sanction pourra se cumuler entre
l’atteinte à cette dignité et l’atteinte à l’identité par la généralisation des
prises en charge.
La protection de la dignité de l’usager passe par le respect de son
intégrité physique, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de
son droit à aller et venir librement24.
Corollaire de la dignité, l’intimité en établissement est difficile à mettre
en œuvre. Si des situations peuvent être évitées parce que les
professionnels « veulent gagner du temps »25, comme entrer sans frapper,
ne pas fermer les portes, « laver une personne à quatre mains »26, il n’en
demeure pas moins que dans des établissements où les chambres sont
bien souvent dédoublées, il est difficile de préserver cette intimité.

2. Les sanctions de l’atteinte à la dignité
« […] la faute d’un établissement ou service qui ne respecterait pas
ces différents droits pourrait fort bien être recherchée. Une atteinte à
la dignité de la personne humaine ou à l’intégrité pourrait résulter d’un
mauvais traitement »27.

Mais le mauvais traitement n’est pas le seul cas d’atteinte à la dignité.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que « manœuvrer
fréquemment celles-ci [des personnes âgées] de manière brutale en leur
tenant des propos méprisants, obscènes et orduriers » se révélait
attentatoire à leur dignité et revêtait le caractère d’une faute de nature à
justifier une sanction28. Le juge judiciaire retient la même solution que le
juge administratif. Le non-respect de la dignité des résidents par une
personne salariée peut justifier un licenciement pour faute grave29. En
l’espèce, la salariée en question faisait la toilette des personnes sur la
cuvette des WC au lieu d’utiliser les sièges de douche disponibles dans
l’établissement, ou bien encore a
« demandé à une personne handicapée de l’établissement de
procéder elle-même à sa toilette complète, alors que ses capacités
intellectuelles et son manque d’autonomie ne lui permett[ai]ent pas
de disposer d’un jugement suffisant pour effectuer avec efficacité sa
toilette personnelle »30.

Par ailleurs, le personnel d’un établissement médico-social accueillant
des personnes handicapées est considéré comme personne ayant autorité,
aggravant l’incrimination pénale en cas d’attouchement sexuel31. Le juge
24
25
26
27

Art. L. 311-3 du CASF.
Marcel Nuss, L’identité de la personne handicapée, Paris, Dunod, 2011, p. 57.

Ibid.

Hervé Rihal, « Établissements et services sociaux », Répertoire de responsabilité de la

puissance publique, Dalloz, 2019, §22.
28
29
30
31

CAA Bordeaux, 26 août 2008, n° 06BX01257.
Cour d’appel d’Amiens, 5ème chambre sociale, 1er juin 2010, n° 09/03375.

Ibid.

Crim., 7 novembre 2007, n° 07-80.992.
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estime également que ne peut être analysé comme des mesures
éducatives et doit être considéré comme attentatoire à la dignité le fait
d’imposer à des usagers (fussent-ils « difficiles ») des privations de repas,
des enfermements dans des placards, l’administration de douche froide ou
l’obligation de ramassage des excréments32.
L’évolution de la notion de dignité a profondément modifié la prise en
charge dans les établissements médico-sociaux.
Comme le rappelle Hervé Rihal, « il était encore courant dans les
années 1960 que les internats pour enfants handicapés connaissent
des sanctions très vexatoires […]. Il était tout aussi courant que les
libertés individuelles soient violées »33,

et tout cela sans que personne ne s’en émeuve. Ce qui était hier admis
est aujourd’hui sévèrement sanctionné.
II. Les limites au respect de la dignité et de l’identité des
usagers du secteur médico-social
Même si l’identité et la dignité des usagers doivent être préservées dans
un établissement médico-social, ces droits peuvent être altérés pour des
raisons d’organisation du service ou de sécurité individuelle (A). Ces
justifications se fondent sur la responsabilité de l’établissement à l’égard à
la fois de ses propres usagers, mais également des tiers (B).
A. Les atteintes aux droits justifiées par la protection
des personnes
Les atteintes dont il s’agit peuvent être collectives, dès lors qu’elles
visent l’identité de la personne, par la mise en place de mesures
s’adressant à l’ensemble des usagers, mais elles peuvent également et
surtout être individuelles, par les pratiques de contention rendues
nécessaires pour assurer la sécurité de l’usager lui-même ou des
autres.

1. Les atteintes collectives niant l’identité
Les premières atteintes peuvent provenir du règlement intérieur. Si
l’identité de la personne accueillie doit être protégée, elle ne peut
s’exonérer des règles de vie en société. Ainsi, elle se doit, par égard pour
les autres usagers, de respecter le règlement intérieur de l’établissement,
notamment au regard des horaires ou des espaces collectifs. L’article
L. 311-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit ainsi que
« dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est
élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la
personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect
des règles de vie collective au sein de l’établissement ou du service ».

Les droits de la personne accueillie sont limités par ceux de l’ensemble
des usagers. Le règlement intérieur est l’application de l’article 4 de la
32
33

Crim., 2 décembre 1998, n° 97-84.937.
Hervé Rihal, « L’affirmation du respect de la dignité humaine », actes du colloque « Droits

et obligations de la personne, entre reconnaissance et contrainte (lois du 2 janvier et du
4 mars 2002) », op. cit., p. 13-22.
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Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui prévoit que la liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Par ailleurs, ce
règlement intérieur est fondé, dans les établissements publics, par la
possibilité qu’a tout chef de service de prendre les mesures réglementaires
applicables aux usagers d’un service dès lors qu’elles sont nécessaires à
son bon fonctionnement34. Établir des règles collectives consiste à
permettre à chacun d’exercer au mieux ses droits. Établir des règles
collectives consiste à permettre à chacun d’exercer au mieux ses droits.
En application de ce principe, le règlement de fonctionnement peut
justifier l’exclusion d’un pensionnaire en cas d’agissements graves et
répétés compromettant le bon ordre et le fonctionnement normal de
l’établissement35.
Toutefois, certaines clauses de règlements intérieurs d’établissements
semblent nier l’identité de la personne pour des raisons seulement
« pratiques » et sont donc disproportionnées. Il en va ainsi de la clause
imposant aux résidents de « ne pas manifester ostensiblement une relation
affective au sein de l’unité »36 et ajoutant que « les relations sexuelles sont
interdites dans l’établissement »37. Si la deuxième partie de cette clause
est catégorique et peut toutefois se justifier par l’état de santé des usagers,
la première partie constitue une atteinte à la vie privée, à l’identité de la
personne étant donné que le droit à la sexualité se confond avec
l’autonomie personnelle38. Et si nous parlons d’autonomie personnelle,
nous parlons bien d’identité.
Le règlement de fonctionnement vise à
« traduire dans la vie quotidienne des personnes vivant dans les
établissements sociaux les principes généraux (et donc généreux
avant leur application) de la philosophie des droits de l’Homme et des
usagers énoncés par lois et chartes diverses »39.

Cependant, les lois et chartes diverses prévoient justement, en matière
sociale et médico-sociale, que le respect de la vie privée et de l’intimité
doit être assuré dans les établissements40. L’article 12 de la charte des
droits et libertés de la personne accueillie est suffisamment précis lorsqu’il
exprime que
34
CE, 7 février 1936, Jamart, Rec. p. 172, GAJA, 2019, 22ème éd., n°44 ; 8 février 1967,
Synd. national de l’enseignement secondaire et Syndicat national de l’enseignement
technique, Rec., p. 880.
35
CE, 17 mars 1993, M. Tortajada c/ Le foyer Le Bosquet, n° 89572, Rec. p. 71, obs. Lhuillier,
RDSS, 1993, p. 518.
36

François Vialla, « Vie privée et vie sexuelle en établissement : on n’est pas des anges »,

Juris Association, 2015, n° 530, p. 17.
37
Ibid.

38
Bruno Py, « L’assistance sexuelle aux personnes handicapées, un service ? Un soin ? Un
délit ? », RDS, 2011, n° 40, p. 105.
39
Jean-Marc Lhuillier, « Le règlement de fonctionnement », RDSS, 2004, p. 795.
40
Art. L. 311-3 du CASF et art. 12 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie,
telle que résultant de l’arrêté du 8 septembre 2003, mentionnée à l’article L. 311-4 du CASF.
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« hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise
en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être
préservé ».

Il faut toutefois convenir que l’interdiction, ou au moins
« l’encadrement » des relations sexuelles des usagers peut parfois s’avérer
nécessaire dans certains établissements, notamment accueillant des
personnes dont « l’expression d’une volonté libre et éclairée […] est
souvent délicate »41.
La cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur cette
question de l’interdiction générale et absolue des relations sexuelles des
patients dans un hôpital psychiatrique quelle que soit leur pathologie et
son degré de gravité et a estimé que
« l’interdiction en cause impose à l’ensemble des patients une sujétion
excessive au regard des stipulations de l’article 8 de la Conv. EDH et
des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique »42

lesquelles prévoient respectivement le droit au respect de la vie privée
et la proportion entre les restrictions à l’exercice des libertés
fondamentales et l’état mental de la personne accueillie en soins
psychiatriques.
Ainsi, il peut être porté atteinte à l’identité de la personne en imposant
des règles collectives dans le règlement intérieur, règles nécessaires pour
une vie en société, mais elles doivent être proportionnées à l’objectif et ne
pas être « générales et absolues »43.
À côté de ces règles collectives affectant l’identité des usagers,
certaines pratiques constituent des atteintes individuelles à la dignité des
personnes accueillies.

2. Les atteintes individuelles à la dignité
Nous aurions pu développer ici le consentement aux soins de la
personne handicapée, mais cette notion est développée par ailleurs dans
cet ouvrage44. Nous nous concentrerons alors sur les pratiques parfois
éprouvées dans les établissements médico-sociaux que sont la contention
physique (la contention chimique ne se retrouvant que dans les
établissements psychiatriques, essentiellement) et les limitations à la
liberté d’aller et de venir pour illustrer notre propos.
La contention ne concerne pas seulement la liberté d’aller et venir, elle
va bien au-delà. Il faut, avant toute chose, distinguer deux types de
contentions. La contention médicale, réparatrice, qui empêchera un
membre de bouger le temps qu’il se remette en place ou qu’il guérisse
(une attelle, un plâtre, une minerve…) est visée par les dispositions du
code de la santé publique. Elle doit être prescrite par un médecin et donc
41

Marion Girer, Guillaume Rousset, « Sexualité et règlement intérieur en psychiatrie », Juris

Association, 2015, n° 530, p. 20.

CAA Bordeaux, 6 novembre 2012, UDAF 33, n° 11BX01790, AJDA, 2013, p. 115.
En application de l’arrêt CE, 22 juin 1951, Daudignac, Rec., p. 362, GAJA, 2019,
22ème éd., n° 60.
44
Voir dans cet ouvrage la contribution de Sébastien Chevalier.
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être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée. La contention de
sécurité en revanche n’est visée par aucune disposition législative ou
réglementaire. Pourtant, elle entraîne une grande responsabilité pour les
établissements. Ainsi, la cour d’appel de Lyon a considéré que le
comportement d’un patient a justifié la mise en place de contentions aux
urgences et la poursuite des soins sous contrainte45, mais la cour
administrative d’appel de Nantes46 a condamné un Centre hospitalier
universitaire (CHU) pour n’avoir pas surveillé un patient qui est par la suite
décédé dans un incendie alors même que la mesure de contention sur ce
patient était justifiée en raison d’une crise de delirium tremens.
Il y a donc un équilibre difficile à trouver entre le respect de la dignité
de l’usager et l’engagement de la responsabilité de l’établissement.
En effet, le juge admet que les portes puissent être fermées la nuit,
sans qu’il n’y ait d’atteinte aux droits des personnes : c’est l’équilibre qui
doit être trouvé entre liberté individuelle et organisation collective47.
Toutefois, la contention, en tant qu’elle concerne une personne prise dans
son identité va bien au-delà de la limitation de la liberté d’aller et venir,
elle va jusqu’à limiter la liberté de mouvement. Et cela a pu être comparé
à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la
convention européenne des droits de l’Homme. Le juge apprécie de façon
très stricte l’utilisation des pratiques de contention dans les établissements
médico-sociaux.
En termes de contention, un arrêt récent de la cour administrative
d’appel de Marseille considère que
« la mesure d’entrave justifiée par l’état de santé psychique de M. D
n’a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à son intégrité
physique. Elle n’a pas davantage préjudicié à la dignité du patient dès
lors que l’établissement de santé s’est limité à dispenser les soins
nécessités par le comportement de celui-ci »48.

Ainsi, des pratiques qui peuvent être très mal vécues par les personnes
concernées peuvent être justifiées quand bien même elles seraient
attentatoires à leur dignité. Cette justification vient de la responsabilité
pesant sur le personnel médico-social.
B. La justification
l’établissement

par

la

responsabilité

de

Les établissements médico-sociaux engagent leur responsabilité
lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées. Cette responsabilité peut
être engagée soit que l’usager subisse un dommage, soit qu’il cause un
dommage aux tiers.

45
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47
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CA Lyon, 6 juin 2012, n° 12/04053.
CAA Nantes, 8 décembre 2011, n° 10NT00099.
CEDH 24 septembre 1992, Herczegfalvy c/ Autriche, aff. no 10533/83.
CAA Marseille, 28 février 2019, n° 17MA03120.
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1. La responsabilité de l’établissement vis-à-vis de l’usager
Il n’est pas possible d’interdire aux professionnels d’utiliser certaines
pratiques comme par exemple la contention, dès lors qu’ils engagent leur
responsabilité en cas de dommages causés aux usagers49.
L’établissement peut en effet être tenu pour responsable d’un
dommage dans deux situations : si un dommage est causé à la personne
accueillie ou si cette dernière cause elle-même un dommage à un tiers.
Dans le premier cas, on peut se référer à un arrêt de la première
chambre civile de la Cour de cassation du 16 avril 199650, dans lequel la
Cour retient la responsabilité de l’établissement pour le dommage causé à
un pensionnaire en estimant que l’organisme gestionnaire avait failli à une
obligation contractuelle de sécurité en ne prenant pas les dispositions
nécessaires pour assurer la sécurité de ce dernier lors d’une activité.
La Cour énonce « qu’en raison de l’état de santé de Laurent X [...],
rendant son équilibre instable, il était dangereux de le faire monter sur
un pont suspendu et de le laisser cheminer sans appui efficace ni
possibilité pour le moniteur, qui le précédait, de surveiller sa
progression ». Pour la Cour, ceci caractérise « le manquement du
centre à son obligation de sécurité envers l’adolescent qui lui était
confié, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage ».

Le premier équilibre sera donc à trouver dans ce sens. Avant de laisser
son entière autonomie à un usager, il faut s’assurer qu’il dispose des
moyens de se déplacer sans se mettre en danger, ou alors il faudra
s’assurer qu’il dispose soit du matériel adéquat, soit d’une présence propre
à l’aider dans ses déplacements.
L’établissement doit alors adapter sa prise en charge à la nature du
handicap. Dans un même établissement, il devra nécessairement
individualiser la prise en charge en fonction des degrés de handicap et
ainsi respecter l’identité de chacun. Niveler les restrictions au handicap le
plus lourd sera certes sécurisant pour l’établissement qui n’engagera pas
sa responsabilité en cas de dommage parce qu’il aura pris l’ensemble des
mesures nécessaires, mais ce serait alors porter atteinte aux droits des
personnes moins gravement handicapées qui pourraient ou auraient pu
bénéficier de plus d’autonomie.
En revanche, niveler la sécurité au handicap le moins lourd présente un
risque pour les personnes moins autonomes. L’établissement ne peut donc
pas mettre en place une prise en charge généralisée et doit
nécessairement respecter l’identité de chacun.

2. La responsabilité des établissements vis-à-vis des tiers
La responsabilité de l’établissement peut également être engagée si la
personne qu’il a sous sa garde cause à autrui un dommage, sur le
fondement de l’article 1242 al. 1er du code civil. Dans son arrêt Blieck, du
49
50

Civ. 1ère, 5 novembre 2009, n° 08-19.681 ; CA Versailles, 29 novembre 2007, n° 06/01529.
Civ. 1ère, 16 avril 1996, n° 94-14.600.
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29 mars 199151, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d’une
association pour le dommage causé à un tiers par une personne dont elle
avait accepté de s’occuper, sans qu’une faute de cette association n’ait à
être établie.
La Cour retient que « l’association, qui accepte la charge d’organiser
et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé
mental dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime
comportant une totale liberté de circulation dans la journée, doit
répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er52, du code civil,
et est tenue de réparer les dommages qu’il a causés ».

Gardons bien en tête que dans l’arrêt Blieck, la personne en question
avait une déficience mentale et n’était alors pas pleinement consciente de
ses actes. Si cette responsabilité pèse sur les établissements qui accueillent
des personnes polyhandicapées, la solution serait différente si
l’établissement n’accueillait que des personnes handicapées moteurs
pleinement conscient de leurs actes.
Si la solution pourrait être la même en ce qui concerne la responsabilité
des établissements publics, la jurisprudence administrative paraît plus
nuancée. Le Conseil d’État considère que l’établissement qui accepte
« d’organiser, diriger et contrôler la vie d’un mineur » engage sa
responsabilité vis-à-vis des tiers sur le fondement du risque53. Mais ce qui
est vrai pour les mineurs ne l’est pas forcément pour les jeunes majeurs.
Ainsi, le juge estime qu’un jeune majeur handicapé mental n’est plus sous
la garde du département lorsqu’il provoque un incendie lors d’une fugue
alors qu’il est toujours placé chez la même assistante familiale et que le
département continue à subvenir à ses besoins54.
Il reste toutefois que cette responsabilité du fait d’autrui conduit les
établissements à limiter la liberté des usagers afin de ne pas voir leur
responsabilité engagée. Là encore la proportion doit être recherchée pour
ne pas brider trop injustement la liberté de tous les usagers quand cela ne
serait pas nécessaire.

Arrêt Blieck, AP, 29 mars 1991, n° 89-15.231.
Maintenant art. 1242 du code civil.
53
CE, 11 février 2005, Cie Axa Courtage, n°252169, AJDA, 2005, p. 663.
54
CAA Douai, 6 avril 2000, Jennequin, concl. Mulsant, RDSS, 2001, p. 152.
51
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5. Construire son identité en
maison d’accueil spécialisée
Raphaëlle Perrigaud
Directrice de la Maison d’accueil spécialisée « Foyer Montéclair »
Les Maisons d’accueil spécialisées (MAS) sont une catégorie
d’établissements sociaux et médico-sociaux listés à l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles. Elles appartiennent au champ du
handicap et accueillent un public adulte des deux sexes, à partir de 20 ans.
Pour intégrer une MAS, la personne doit être « gravement dépendant[e]
[et ses] capacités à réaliser les actes de la vie courante (se nourrir,
s’habiller…) […] altérées »1.
L’éventail des pathologies rencontrées en MAS est extrêmement divers
et a pour point commun : un ou plusieurs handicaps lourds, une
combinaison de divers handicaps, une situation de dépendance totale au
quotidien. Ces pathologies se traduisent par des affections visibles
(déformations corporelles, paralysie, troubles de l’élocution, etc.) et/ou
invisibles (déficience intellectuelle profonde, troubles du spectre
autistique, pathologies psychiatriques, etc.). Au quotidien, l’importance du
ou des handicap(s) entraîne une impossibilité de réaliser sans aide, les
actes les plus simples de la vie courante (manger, boire, se déplacer, se
rendre aux toilettes), une impossibilité d’apprentissage de certains
actes (lecture, écriture, langage).
Dans quelle mesure est-il possible d’assurer un accompagnement
inclusif pour des personnes en situation de dépendance totale ? Comment
permettre à la personne polyhandicapée de vivre sa citoyenneté et de
s’affirmer de façon effective ?
Cette présentation s’appuie sur l’expérience de la MAS « X », première
MAS publique ouverte en France, en 1979. Cet établissement, situé en
zone rurale, accompagne un total de 86 résidents, âgés de 20 à 81 ans,
tous sous tutelle. Seuls vingt résidents ont accès à la parole. Ils ne sont
que vingt-quatre à pouvoir se déplacer sans assistance humaine. L’origine
de leur handicap est diverse (handicap de naissance, maladie
dégénérative, accident de la vie), de même que leurs pathologies.
Il nous appartient d’aborder les difficultés et les défis liés à la
construction de l’identité en MAS (I) et de saisir les transformations de
l’institution en cours permettant de progresser dans l’affirmation de cette
identité (II).

1

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2006
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I. Construire son identité en MAS
La construction de l’identité en MAS est un processus complexe à
encourager, tant les personnes accompagnées sont liées à l’institution. Ce
lien se traduit par un effacement de la personne propre du résident au
profit du collectif et du suivi médical (A), dans lequel le résident est un
corps assimilé au groupe. Il se traduit également par une interaction
incomplète avec la société, qui peine à dépasser le handicap-identité (B).
A. Construire une identité sous surveillance : le poids
de l’institution
Lorsque les maisons d’accueil spécialisées apparaissent, à la fin des
années 1970, leur création est sous-tendue par deux objectifs : d’une part,
permettre aux personnes handicapées d’accéder à un lieu de vie
différencié de la psychiatrie ; d’autre part, de permettre à ces personnes
de se développer dans un univers protecteur et adapté aux fortes
contraintes liées au handicap.
La distinction entre handicap lourd et troubles psychiatriques est lente
à émerger, à tel point que le public de ces deux univers a longtemps été
confondu. Sur les 30 résidents ayant intégré la MAS X entre 1979 et 1989,
50 % étaient en provenance d’un établissement psychiatrique. Le choix du
secteur psychiatrique s’explique par un double besoin des résidents
accueillis : d’une part, la nécessité d’un plateau technique important et
d’un personnel en nombre et d’autre part, le besoin de techniques ou de
matériel de suppression de troubles du comportement envahissants
(contentions physique ou chimiques). Seule la psychiatrie est alors en
mesure d’exercer cette surveillance et faire diminuer les troubles
comportementaux parfois violents ou choquants.
Les maisons d’accueil spécialisées vont conserver plusieurs
caractéristiques de cette parenthèse psychiatrique : le recours aux moyens
de contention, la surveillance permanente des résidents, et surtout, un
impératif de sécurité à l’égard de la personne accueillie. S’adressant à des
personnes aux capacités et à l’autonomie réduites, les MAS sont pensées
sur le mode de fonctionnement le plus adapté à cet impératif de
surveillance constante. Ainsi, le modèle de l’internat à l’année est
généralisé, avec tout de même la création de deux formes d’accueil
ambulatoire – accueil temporaire et accueil de jour –, dont le nombre ne
doit pas excéder 10 % de la capacité totale d’accueil. Les résidents
accueillis en MAS sont donc en permanence dans l’établissement, qui
devient leur domicile et leur univers familier.

1.

La MAS, à la vie à la mort

Si l’on s’intéresse à la provenance des résidents accompagnés sur la
MAS X, on constate qu’une grande majorité (71 %) est issue du milieu
protégé (institut médico-éducatif, hôpital, hôpital psychiatrique, foyer de
l’enfance, établissement et service d’aide par le travail, etc.) et que les
résidents sont arrivés très jeunes dans l’institution, qu’ils soient issus du
milieu protégé (26 ans en moyenne) ou du domicile (38 ans en moyenne).
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Aucun des résidents accueillis à la MAS X sauf un2, n’a possédé son propre
domicile ni n’a vécu de façon autonome avant l’entrée en institution. Si l’on
s’intéresse maintenant à la statistique inverse – la sortie de la MAS X –, les
chiffres sont éloquents : sur les 10 dernières années et sur 28 sorties
analysées, 93 % des sorties sont consécutives à un décès.
La MAS constitue donc, pour une très large majorité du public accueilli,
un lieu unique et définitif d’hébergement, un domicile à vie. De là, se pose
la question de l’impact que peut avoir l’institution sur la construction de
l’identité chez la personne : est-il possible de faire émerger une identité
qui nous est propre lorsqu’on a connu que l’institution ? Et l’identité du
résident de MAS peut-elle être autre chose qu’une identité construite,
façonnée par l’institution ?
Le vocabulaire utilisé au sein de l’établissement est conçu pour
renforcer ce sentiment de vase clos : à la MAS X, les résidents qui changent
de chambre avec d’autres pour une semaine partent en « vacances » ;
ceux qui changent de pavillon « déménagent » ; ceux qui partent en
échange le font en partenariat avec une autre MAS. Une mobilité bien
contrôlée qui s’arrête aux frontières de l’établissement.

2. Le monde des MAS : « pour vivre heureux, vivons cachés (et en
groupe) »
Cette image de vase clos, très utilisée à l’endroit des établissements
médico-sociaux, est d’autant plus parlante que la plupart de ces structures
reflètent l’idéal de la collectivité des années 70-80. L’établissement
médico-social est d’abord une construction rurale, pensée dans un cadre
sécurisant, propice à l’élaboration d’un projet éducatif apaisant. Sur les
692 MAS créées en France, 59 % sont localisées dans des villes de moins
de 10 000 habitants, 9 % dans des villages de moins de 900 habitants.
Bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui, l’exemple de la MAS X illustre
bien le schéma dans lequel s’inscrivait un établissement de ce genre à la
fin des années 1970 : un établissement « familial », bâti au milieu d’un
parc important, et pouvant fonctionner en quasi-autarcie avec un potager
et une ferme d’élevage remplissant un double-rôle, éducatif et logistique.
Le cadre de la MAS est également le reflet de la politique du handicap
de l’époque : la personne handicapée y vit protégée des regards de la
société, et donc à l’écart du reste de la population. De plus, la MAS
accueille une population peu connue, qui, dans certains villages, peut
inquiéter les habitants3. Le cadre rural s’explique donc tout autant par la
nécessité de cacher le handicap aux regards que par la facilité qu’un tel
cadre offre à la construction d’une vie en collectivité.
2

Ce résident, E., fait figure d’exception dans le microcosme de la MAS. E. a subi un grave
accident de la route à 24 ans, accident qui l’a laissé traumatisé crânien et qui a conduit à une
perte totale d’autonomie : parole, mobilité, autonomie pour s’alimenter, etc. Entré à la MAS
à l’âge de 26 ans et après un séjour en hôpital, E. a laissé derrière lui son domicile, sa
compagne et sa petite fille.
3
Cette logique de l’établissement rurale s’explique également par le coût du foncier et la
disponibilité d’un terrain suffisamment étendu pour accueillir une large population sur un
espace bâti de plein pied.
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Le monde des MAS est en effet un monde de la collectivité, dans lequel
l’individu s’efface derrière le collectif. L’entrée en MAS est symbolique en
ce sens : le futur résident se voit affecter une chambre en fonction de la
place disponible, sans pouvoir formuler de préférences concernant cette
chambre ou les résidents qui seront ses voisins et ses « colocataires ». Dès
son entrée dans l’institution et jusqu’au jour de son départ, le résident sera
tenu de partager les activités et les moments clés d’un groupe de
personnes avec lesquelles il n’a pas choisi de cohabiter. Parfois, le service
d’affectation du résident est fonction de son handicap. Si l’on songe que la
chambre et le service du résident constituent son « domicile », dans quelle
mesure est-il possible pour lui d’affirmer son identité quand son lieu de vie
a été déterminé pour lui en fonction de la place disponible ou de son
handicap ? Et comment affirmer une individualité au milieu d’un groupe
choisi pour son homogénéité et défini par son handicap ?
Une fois l’entrée prononcée, le résident entre de plein pied dans le
domaine du collectif : ses repas, ses activités, ses anniversaires auront lieu
au sein du groupe, auquel il doit s’adapter. Si des temps individuels sont
proposés aux résidents4, ces temps restent minoritaires et sont rarement
encouragés. Le désir du résident de s’isoler et de bénéficier de temps
solitaire tranche tant avec le principe même de la vie en institution que les
professionnels cherchent le plus souvent à y remédier.

3.

Le résident à la loupe
« Hier soir, F. s’est plaint au niveau de sa verge, ‘ça pique’, nous avons
vu des petites lésions suite masturbation excessive » ; « Hier en fin
d’apm j’ai surpris N. dans la chambre de E. Il était assis sur son lit, N.
était penché vers lui, ils se faisaient un bisous et c’est à ce moment là
que je les surprends ».

Les détails extrêmement intimes livrés en citations sont extraits des
transmissions échangées chaque jour entre les professionnels de
l’établissement. Si le secret professionnel empêche ces éléments d’être
connus à l’extérieur, ils n’en sont pas moins partagés par des dizaines de
personnes, dont certaines de passage. L’ensemble des résidents est
informé de cette nécessité de transmettre l’information afin de garantir la
continuité de l’accompagnement et aucun d’eux ne remet en cause cette
pratique en invoquant un droit à la vie intime.
Cet aspect fait également partie de l’identité du résident telle qu’elle
est façonnée par le handicap et par le temps passé en institution. La
toilette en est l’exemple le plus abouti. Le résident est déshabillé, avec une
première inspection, celle du change : urine ? selles ? si oui, combien, de
quelle texture et de quelle odeur ? Lavé ensuite par une ou deux personnes
qui vont scruter le moindre centimètre carré de peau en vue de repérer un
début d’escarre, une inflammation, un bouton, le résident fera l’objet d’un
compte-rendu de toilette scrupuleusement détaillé et transmis pour
information aux autres membres de l’équipe soignante. Et si l’image du
4
En dehors des temps individuels obligatoires (séances de kinésithérapie, visite médicale,
entretien psychologique), les activités auxquelles il est fait référence ici sont
des activités éducatives.

Construire son identité en maison d’accueil spécialisée

241

corps est la plus parlante, ce passage à la loupe du résident concernera
un éventail de situations diverses. A-t-il souri lors de l’activité du jour ? At-il fini son assiette ? A-t-il pris du poids ?
Cette surveillance de tous les instants, qui nous paraît étouffante et qui
nous serait insupportable, est pourtant essentielle en institution. Le public
accueilli, rappelons-le, est souvent non-communicant : sans cette collecte
et cette transmission d’informations, il serait impossible de proposer les
bonnes activités au bon résident ou d’en faire une évaluation.

4.

La relation soignant-soigné, pilier de l’identité du résident en MAS

Au sein de la vie collective de l’institution, la relation soignant-soigné a
un rôle prépondérant. Par sa présence constante auprès du résident, le
soignant constitue un repère et un confident : il assiste à tous les moments
intimes du résident, il va rythmer son quotidien. Résidents et soignants
accèdent largement à l’intimité les uns des autres : ils se tutoient,
s’appellent par leurs prénoms, voire se donnent des surnoms. Cette
relation permet au résident de faire émerger toute son individualité et
surtout, de l’exprimer au-delà de toute barrière de langage, par la voix de
l’accompagnant.
Par sa mission éducative, l’accompagnant est chargé d’aider le résident
à conserver ou acquérir une certaine autonomie dans les gestes de la vie
quotidienne. Par sa mission soignante enfin, le professionnel doit assurer
la sécurité et la « bonne santé » du résident. Le soignant a donc la tâche
difficile – paradoxale ? – de faire émerger l’individualité du résident, tout
en l’intégrant dans le collectif, d’être attentif à ses besoins tout en dressant
l’indispensable barrière de l’état de santé et de l’impératif de sécurité.
Or, la relation soignant-soigné constitue une relation déséquilibrée, à
l’avantage du soignant. Le soignant, contrairement au résident, dispose
d’un avantage social et d’un avantage physique. Enfin, le soignant est
avant tout un « sachant » qui, de par son expertise, est en mesure de
déterminer si telle ou telle action est bonne ou mauvaise pour le résident.
Dans ce contexte, le résident n’est en mesure d’exprimer son individualité
qu’à travers le prisme du soignant, qui va rendre cela possible (ou non).
De la même façon, l’impératif de respect des règles collectives et le rôle
éducatif joué par le professionnel amènent une asymétrie des rapports, à
travers notamment la réprimande et – dans certains cas – le processus de
sanction.
B. Sortir en dehors de l’institution : un défi pour les
MAS

1.

L’accessibilité, un concept à géométrie variable

Le changement de regard porté par la société sur les personnes en
situation de handicap a fait émerger une définition très extensive de
l’accessibilité depuis le début des années 2000. La loi du 11 février 2005
consacre la définition aujourd’hui retenue par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), et surtout, impose, à l’horizon 2015, une accessibilité des
établissements recevant du public (ERP).
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En 2020, l’accessibilité physique des établissements recevant du public
est quasiment généralisée et fonctionnelle5. Mais l’accessibilité ne se limite
pas qu’à cette accessibilité physique ou sensorielle : un établissement
recevant du public a beau être doté d’une rampe, il restera inaccessible
sans personnel formé à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Les résidents de MAS, qui connaissent bien souvent une absence de
communication verbale et/ou une déficience intellectuelle sont les
« perdants » d’une accessibilité qui se conçoit encore comme physique et
non comme humaine. Dans le cadre médical, cette accessibilité de façade
porte une atteinte particulière au résident et à son identité. En effet, le
résident est bien souvent empêché d’exercer le droit le plus souverain du
patient, le droit de se voir expliquer et de consentir librement aux soins.
En 2019, Mme B., résidente à la MAS X, se rend accompagnée à l’hôpital
afin de subir un examen, qui détectera un cancer du sein. Mme B. étant
handicapée, il est préconisé l’ablation des deux seins : « ça lui évitera de
devoir revenir pour l’autre ». Mme B. n’aura jamais été consultée sur cette
intervention, elle ne recevra pas d’explication sur sa situation.

2.

Le résident en MAS, un citoyen au cœur de la cité

L’image du « citoyen au cœur de la cité » a depuis été affirmée,
réaffirmée et érigée en véritable slogan. Au point d’interroger sur la réalité
qui se dissimule derrière l’invocation et tout particulièrement en ce qui
concerne la personne polyhandicapée.
En 2019, l’abrogation de l’article L. 5 du code électoral6 rétablit la
personne en situation de handicap sous tutelle dans son rôle de citoyen en
lui garantissant son droit de vote. Dans les faits, cela est plus ardu : il s’agit
pour des personnes sans moyen de mobilité, n’ayant pour la plupart jamais
exercé leur droit de vote et pour une très large majorité dans l’incapacité
physique de saisir un bulletin de vote et de le glisser dans une enveloppe
sans aide, de demander une inscription sur les listes électorales, de se
rendre en mairie et d’y voter. Comment permettre, dans ces conditions,
l’exercice de la citoyenneté ? À la MAS X, un seul résident a pu participer
aux élections municipales de 2020.
En 2020, la crise du COVID a mis en lumière la citoyenneté imparfaite
dont peuvent souffrir les résidents lourdement handicapés. Les résidents
de la MAS X représentent, pour le village où elle est implantée, 8 % de sa
population totale et jouent, à travers l’institution, un rôle de premier
employeur du village. Pourtant, lorsque la mairie annonce distribuer
gratuitement un masque réutilisable à chaque habitant du village, elle
omet de comptabiliser les soixante-dix résidents permanents.
5
Insistons sur le « quasiment », car il n’est pas rare de trouver des portes automatiques à
bouton de déclenchement, répondant à un bouton hors d’accès à hauteur de fauteuil.
6
Cet article permettait au juge des tutelles de priver une personne sous mesure de protection
de son droit de vote. Les résidents de MAS souffrant pour la plupart de déficiences
intellectuelles sévères, la privation du droit de vote concernait presque la totalité de ces
résidents.
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Même au cœur de la citoyenneté, l’identité du résident n’est jamais
établie clairement : bien que certains résidents soient citoyens du village
depuis plus de quarante ans, ils demeurent des citoyens « secondaires »
auxquels la population s’habitue mais sans toutefois les considérer comme
faisant partie des siens à part entière. La citoyenneté du résident est ainsi
établie comme une sorte de folklore : on apprécie de les voir défiler lors
du carnaval, célébrer des moments festifs avec les enfants des écoles. Ils
font partie de la vie du village mais, encore une fois, essentiellement à
travers l’institution : ils demeurent « les résidents de la MAS X ».
II. Vers l’affirmation de l’identité du résident en MAS : une
nécessaire transformation de l’institution
Les pouvoirs publics, conscients des limites de la personne
accompagnée dans une institution qui devrait être pensée par elle et pour
elle, ont tenté, depuis 2002, de permettre à l’identité de la personne
accompagnée d’émerger (A). Toutefois, cette émergence ne pourra se
réaliser qu’au travers d’une transformation de l’accompagnement réalisé
en institution (B) et des métiers qui coexistent au sein des établissements
médico-sociaux (C).
A. Les outils au service de l’individualisation des
parcours
La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale dote les établissements médico-sociaux d’un certain nombre
d’outils (projet individualisé, instance représentative au sein de
l’établissement, etc.) qui vont souligner la spécificité de la personne
accompagnée et surtout, qui vont lui permettre de prendre part aux
décisions concernant son accompagnement dans le cadre de la
co-construction. La signature d’un contrat de séjour, lors de l’admission,
témoigne ainsi de cette volonté de placer établissement et résident à
égalité et de souligner que l’établissement a pour devoir de répondre aux
besoins et attentes formulés par ceux qu’il accompagne.
Cependant, si ces outils connaissent un fonctionnement effectif auprès
de certains publics vulnérables7, ils peinent à produire un effet, et
notamment en MAS. Ainsi, l’absence de communication verbale rend
presque obligatoire le recours à une « aide à la parole » lors des séances
du Conseil de la vie sociale8. La parole de l’usager est alors interprétée puis
retranscrite par un professionnel (psychologue, éducateur, etc.).
L’institution conserve son droit de regard sur la parole de ceux qu’elle
accompagne.

7

On peut penser aux personnes hébergées en EHPAD ou aux personnes en situation de
handicap accompagnées dans les IME (Instituts médico-éducatifs) ou les Foyers de vie.
8
Le Conseil de la Vie Sociale est l’une des grandes instances représentatives au sein des
établissements. Il est amené à rendre un avis sur tout sujet intéressant le quotidien ou le
fonctionnement de l’institution (projets, budgets, travaux, etc.). C’est, avec le conseil
d’administration, la seule instance qui n’est pas présidée par le chef d’établissement. Y siègent
également des représentants des familles et des professionnels.
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Un des effets pervers de cette nouvelle approche est la difficulté
purement administrative et culturelle de mettre en application
l’individualisation des parcours en ce qui concerne les « incasables ». Ces
derniers sont les personnes en situation de handicap dont l’orientation en
« maison départementale des personnes handicapées » (MDPH) ne
permet pas de dégager une solution efficace. Ce sont également les
résidents placés en dehors du système (les « sans solution »), du fait de
la complexité de leur dossier, qui rebute les établissements d’accueil.
Jusqu’alors, ces incasables passaient pour un certain nombre, inaperçus :
l’individualisation et la parole qui leur est rendue les met en pleine lumière,
face à des institutions rigides et peu adaptées.
Ils mettent aussi en lumière les limites de la « classification » des
handicaps illustrée par les autorisations9 : comment accompagner une
personne si le régime des autorisations ne lui permet pas de relever de
telle ou telle structure ? Comment être accompagné au mieux quand on
relève un peu d’une MAS et un peu d’un autre type d’établissement ou
service social ou médico-social (ESMS) mais que l’orientation ne permet
pas de bénéficier des services des deux structures ?
B. Une MAS à la carte ?
Par parcours, on recouvre un concept très large, qui tient autant du
parcours de santé que du parcours de vie. Le parcours est la mise en
relation perpétuelle des besoins de la personne et des solutions qui lui sont
proposées. La notion de parcours est donc celle qui va souligner la
spécificité de la personne, qui va rassembler les acteurs de
l’accompagnement autour de sa parole recueillie. Dans le parcours de la
personne, peuvent intervenir des éléments professionnels (travailler dans
le secteur de la restauration), personnels (fonder une famille) ou de loisir
(aller à la mer).
Suivant le handicap, les possibilités de la personne, sa capacité à affiner
son projet, le parcours sera plus ou moins complexe. Mais quelles que
soient la complexité du parcours ou la somme des moyens à y allouer, le
parcours est ce qui reflète le plus l’individualité de la personne
accompagnée. La personne en situation de handicap donne un cahier des
charges à l’institution, qui se donne pour mission de réussir à y répondre
au mieux en développant des solutions.
Cette prise en compte du parcours amène, pour les établissements, une
large remise en cause de leurs pratiques. À titre d’exemple, en institut
médico-éducatif (IME), les éducateurs et moniteurs évaluent les capacités
des jeunes accompagnés en cursus professionnalisant à intégrer le milieu
9
Les ESMS, lors de leur création, sont autorisés par l’Agence Régionale de Santé. Cette
autorisation dépend de leur catégorie (public adulte, enfant, etc.) et va définir le type de
public accueilli. Ainsi, un IME autorisé pour un public enfant déficient intellectuel n’a pas
vocation à accueillir un adulte handicapé sensoriel. L’autorisation détermine enfin la
possibilité d’être financé pour l’accompagnement dispensé. Ces autorisations connaissent une
réforme, par le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017, qui vient largement assouplir le système
en place.
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ordinaire ou à rester en milieu protégé10. L’accent porté sur l’importance
du parcours et sur le rôle que la personne joue dans son propre parcours
signifie dès lors qu’un jeune « étiqueté » milieu protégé peut faire valoir
un projet professionnel en milieu ordinaire. La mission de l’éducateur se
transforme : en plus d’un rôle d’enseignant technique et d’accompagnant
à la vie quotidienne, il devient prospecteur de leviers et de solutions de
parcours. Il cesse également de tenir une position de « sachant » pour
devenir un prestataire auprès de l’usager.
Au milieu de ces changements, l’institution traditionnelle montre ses
limites. D’une part, parce qu’elle n’est pas construite sur des principes
d’individualisation mais sur des principes de collectif et de groupe. D’autre
part, parce que son modèle ne permet pas d’amener une fluidité réelle des
parcours. Pour développer une multitude de parcours individuels,
l’institution isolée, autonome et autarcique se trouve démunie. Soit qu’elle
n’en ait pas les moyens financiers, soit qu’elle n’en ait ni les moyens
matériels ni les moyens humains.
Il devient nécessaire d’ouvrir l’institution sur toutes les composantes du
parcours de la personne : la famille, les autres opérateurs de terrain
(publics, privés, libéraux, etc.), les acteurs institutionnels qui viendront en
appui des projets (agence régionale de santé, MDPH, etc.). L’institution
devient ainsi le socle pivot d’une galaxie d’opérateurs : elle accueille la
personne, effectue le recueil des attentes et besoins puis vient activer et
coordonner les prestataires jusqu’à ce que l’objectif d’accompagnement
soit réalisé. L’établissement se dynamise dans sa réponse aux attentes des
personnes accompagnées, il devient une plateforme de services,
proposant à la carte des solutions qui seront mobilisées sur besoin.
La transformation de l’institution ne peut pas se traduire uniquement
par une transformation des prestations ou par un décloisonnement de
l’institution. Il devient nécessaire de repenser l’accompagnement de la
personne en termes de ressources humaines : les compétences évoluent,
les métiers se transforment, de nouvelles professions se créent.
C. De la nécessaire formation des professionnels du
secteur

1.

Glissements de tâches et perte de sens

En 2018, dans leur synthèse « Les transformations du secteur médicosocial du handicap : impact sur les emplois et les besoins en formation en
Île-de-France », Mathieu Le Floch et Béatrice Pardini soulignaient que les
métiers du handicap connaissaient par exemple de nombreux métiers
nouveaux et un très fort glissement de tâches induit par la transformation
des accompagnements11.
10

À travers l’intégration, dès la majorité en général, d’un établissement et service d’aide par
le travail (ESAT), établissement médico-social employant des travailleurs handicapés.
11
La transformation des accompagnements fait référence aux évolutions prévues par les lois
successives du secteur du handicap (par exemple, l’apparition du projet personnalisé induit
pour l’accompagnant de devoir tracer les actions menées et donc de rendre plus administratif
un métier qui ne l’est pas à l’origine).
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La difficulté est avant tout de faire évoluer des métiers à la culture
professionnelle ancrée et affirmée, comme c’est le cas des métiers du
handicap et de l’éducatif. En effet, et comme le décrivait le sociologue
Michel Chauvière12, les professions du lien et de l’accompagnement se sont
construites en opposition avec toute idée de prestation marchande ou de
relation prestataire-client. La logique de l’individualisation des parcours,
qui implique que l’usager ou sa famille soient des « clients », connaissant
mieux que les professionnels leurs besoins, est donc contre-intuitive et
synonyme de perte de sens pour les professionnels des établissements. Il
en va de même pour la notion de prestation, qui revient à considérer les
activités thérapeutiques comme autant de prestations interchangeables,
choisies sur catalogue et perdant de leur dimension humaine. C’est, enfin,
tourner la page du mythe de l’éducateur sachant, dont la formation lui
permet de suppléer ou de compléter l’autorité des parents, jugée moins
infaillible.
La question du glissement de tâche est également vécue plutôt
négativement par bon nombre de professionnels, à commencer par les
éducateurs dont les activités éducatives cèdent peu à peu la place à des
temps de coordination des parcours. Dans la même ligne, des métiers
jusqu’alors relativement épargnés par les tâches dites administratives,
puisque situés directement en lien avec le corps même de la personne, tels
que les métiers d’aide-soignant (AS) ou d’aide médico-psychologique
(AMP), remplissent désormais des missions qui étaient dévolues aux
professions éducatives. À la MAS X, ce sont des AMP qui participent à la
rédaction des projets individualisés et qui développent et mettent en
pratique les accompagnements éducatifs. De là, un sentiment pour ces
professionnels, de perte de sens dans leur métier : le temps passé sur la
conception de projets, sur les réunions de coordination, sont autant de
minutes qui les éloignent de la proximité directe avec le résident. Cette
perte de contact vient appauvrir leur quotidien et se traduit, pour eux, par
une baisse qualitative de l’accompagnement.

2.

Transformations et émergence de nouveaux métiers

La complexification de l’accompagnement des personnes en situation
de handicap amène nécessairement une multiplication des tâches.
L’accompagnement des années 1980 se fondait sur une grande proximité
des résidents et des accompagnants au sein de l’institution, avec une
traçabilité moindre et des parcours linéaires ; le résident et/ou sa famille
se reposant entièrement sur l’expertise de l’établissement dont les
professionnels proposaient des activités éducatives et thérapeutiques en
interne. L’accompagnant des années 2010 doit pouvoir recueillir des
besoins et des attentes, proposer des solutions, se concerter avec d’autres
opérateurs pour aboutir à la solution attendue, tracer l’effet produit par
l’accompagnement proposé, effectuer un suivi des différentes prestations
(dont une bonne part se déroule auprès d’autres acteurs) afin de savoir si
12
Michel Chauvière, « Peut-on
parler
d’une
culture
professionnelle
des
éducateurs ? », Sociétés et jeunesses en difficulté [En ligne], n° 7 | Printemps 2009, mis en
ligne le 05 octobre 2009. URL : http://journals.openedition.org/sejed/6067
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la solution trouvée est satisfaisante, etc. Face à cette augmentation des
missions d’accompagnements, à leur diversification et à leur
complexification, le secteur voit des métiers se transformer et des métiers
nouveaux apparaître.
Ces transformations affectent tous les métiers, quels qu’ils soient, à
commencer par celui de directeur. Ainsi, le modèle de plateforme de
service bat ainsi en brèche le modèle du directeur de site, dont la gestion
« en bon père de famille » renforçait l’image d’une institution familiale à
taille humaine. Le directeur cesse d’être ce bon père de famille, pour
devenir un véritable gestionnaire, un horloger de territoire dont la mission
est d’être au service de solutions à définir et à réinventer. Son métier
évolue tellement qu’on pourrait presque parler de nouveau métier, comme
c’est le cas des métiers de la coordination de parcours.
Le coordinateur de parcours, nouvel acteur indissociable du bon
fonctionnement d’une plateforme, a pour mission de mettre en lien recueil
des besoins et solutions disponibles sur le territoire à travers son suivi du
projet individualisé de la personne qu’il nourrit. Il apparaît comme un
nouveau métier en lien avec la territorialisation des ESMS et l’ouverture
croissante des établissements sur les autres opérateurs de secteur. Métier
de l’inclusif, le coordinateur de parcours est aussi l’acteur qui reflète le
mieux l’évolution de l’institution autarcique et autosuffisante des années
1970-1980.
Cependant, l’émergence de nouveaux métiers, en particulier lorsqu’ils
touchent au référentiel d’une autre profession, peut être regardée avec
méfiance par les tenants des métiers plus classiques. En effet, les
frontières entre les différentes professions de l’accompagnement peuvent
être floues et sources de tensions au sein des équipes. Ainsi, le métier de
coordinateur de parcours a pu susciter une méfiance chez les cadres socioéducatifs et les éducateurs, parce qu’il touche de très près les missions du
cadre socio-éducatif, qui est garant par délégation du projet individualisé,
et les missions des éducateurs qui veillent au recueil des besoins et à leur
transcription dans le projet individualisé. Il importe donc de savoir
accompagner au mieux ces transformations et, surtout, de redéfinir les
périmètres des missions en permettant aux nouveaux acteurs d’intégrer le
plus aisément possible un schéma complexe.
Cet exemple illustre bien l’importance de la tradition et le poids du
passé dans un secteur dynamique qui connaît pourtant un nombre
croissant de changements. La nécessité est donc forte d’une part de
poursuivre des actions de formation continues afin de concilier nouvelles
missions et essence d’un métier de l’accompagnement et, d’autre part, de
traduire ces changements de métiers dans les formations initiales
dispensées en écoles. Sans cette évolution des métiers et des formations,
aucune évolution institutionnelle n’est possible. Cela illustre également
l’importance de préparer ces changements et de ne pas occulter ce qui en
est le socle : l’identité de l’usager, le respect de son individualité. Le
changement pour le changement ne se justifie pas. Il convient de rappeler
qu’au fondement de l’accompagnement se trouve l’usager, et que ce
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dernier se détermine autant par ses vulnérabilités que par ses potentialités.
Le changement doit surtout servir à souligner et à mettre en valeur ces
potentialités. Au sein des formations, il est essentiel de faire entendre la
voix de l’usager et de lui donner une place au côté des enseignements plus
classiques.
Conclusion
L’identité des personnes accueillies en maison d’accueil spécialisée
questionne. Le champ d’étude qui leur est consacré est relativement
restreint : ces personnes sont peu connues et constituent des sujets
d’étude complexes du fait des difficultés de recueil de leur parole. Leur
autonomie réduite les place, pour la majeure partie de leur vie, au sein
d’une institution qui va venir en appui pour chacun des gestes de leur
quotidien, mais qui va aussi « capter » une partie de leur identité propre.
Contrairement aux autres catégories de personnes vulnérables,
l’importance de leur handicap et la méconnaissance qu’en a la société ne
leur permet pas une inclusion facilitée au sein de la cité et le processus
démocratique leur est compliqué d’accès. Les outils de la loi n° 2002-2 du
2 janvier 2002 n’ont pas non plus permis un réel rééquilibrage de leur
position au sein de l’institution comme cela a pu être le cas dans les
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). Mais cet état de fait est-il le fruit du handicap ou au contraire, la
conséquence d’une institutionnalisation qui n’est pas adaptée à
l’émergence d’une identité au sein de la collectivité ? Assurément les deux.
Le handicap, parce qu’il est visible, important, et qu’il renvoie au
médical dans le contexte de l’institution, masque la personnalité de
l’usager. Il est son handicap. L’absence de parole, le passage obligé par
un intermédiaire (famille ou soignant) constitue un frein supplémentaire.
Mais la vie au sein d’une collectivité, dans laquelle les corps sont mis à nu
et les comportements soigneusement contrôlés afin de répondre à une
dynamique de groupe, rend complexe l’affirmation d’une identité. Le
déséquilibre des relations entre soignants et résidents, entre famille et
éducateurs, renforce la tendance à l’effacement de la personnalité et de
l’identité du résident derrière une identité de groupe.
L’action sur le handicap est quasiment impossible. C’est le sens du
virage inclusif et de l’individualisation des parcours qui émergent depuis
les années 2010 : passer du groupe à l’individu, rendre des comptes à
l’individu qui peut ainsi émerger à travers son parcours de vie et les
solutions faites sur-mesure qui lui sont proposées. Or, cette transformation
des organisations, suppose également une transformation des acteurs qui
y travaillent : nouveaux métiers, nouvelles compétences et nouvelles
formations doivent permettre de mettre en opérationnalité les
changements initiés par le virage inclusif. Mais ces changements ne
pourront être mis en place que s’ils intègrent la parole de l’usager et de sa
famille.
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1. Accessibilité de l’espace public et
des administrations : où en est-on ?
Anne Fauconnet
Chargée de mission handicap,
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie
Lorsque l’on prend connaissance du rapport annuel du Défenseur des
droits de l’année 2019, force est de constater que le handicap reste l’une
des premières causes de discrimination en France. Il représente plus de
22 % des plus de 75 000 réclamations adressées à l’institution sur toute
l’année 20191. Soit une proportion quasi stable par rapport à l’année
précédente.
Une discrimination sur trois se rapporte à l’espace public, qu’il s’agisse
de l’accès au service public ou de l’accès à l’emploi public. Les raisons pour
lesquelles on souhaite accéder à une administration sont multiples.
Schématiquement, elles peuvent se ranger dans deux grandes catégories :
1) Une catégorie liée au statut de citoyen : par exemple, pour prendre
des informations (vérifier son inscription sur les listes électorales…) ; pour
effectuer une démarche (faire une demande de permis de construire…) ;
pour exercer un droit en tant que citoyen (voter…). L’accès sera dans ce
cas le plus souvent ponctuel, mais pourra néanmoins être répété sur une
courte période (exemple de l’acte de vote lorsqu’il y a deux tours).
2) Une catégorie liée à un statut de « travailleur » au sens large, que
l’on soit agent public, élève ou étudiant.
L’accès pourra dans ce cas être quotidien, hors période de congés.
D’un usage à l’autre, le cadre réglementaire diffère quelque peu. En
effet si l’accessibilité en tant qu’usager se réfère à la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées (dite « loi Handicap » dans la
suite du texte) et au code de la construction et de l’habitation (avec des
distinctions entre bâtiments neufs et bâtiments anciens), l’accessibilité en
tant qu’agent public devrait quant à elle soit se référer soit au statut de la
fonction publique, soit au code du travail. Nous verrons néanmoins dans
notre présentation que l’intégration de l’accessibilité dans ces différents
codes n’a pas été systématique, ce qui toutefois ne constitue pas la seule
explication au retard observé en France en 2020 sur ce thème.
Or, sans accessibilité, comment pouvoir exister de manière pleine et
entière en tant que citoyen ? Si l’on ne peut accéder au lieu de travail qui
Défenseur des droits, Rapport annuel d’activité 2018, mars 2019, 102 p ; Rapport annuel
d’activité 2019, juin 2020, 121 p.
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correspond à notre parcours professionnel sans l’aide quotidienne d’une
tierce personne, si un entretien en vue d’une embauche nous est refusé
sous réserve que les locaux ne sont « pas accessibles », comment se sentir
un citoyen « comme les autres » ?
Cette présentation se partagera en deux parties, la première
concernant l’accessibilité à l’espace public pour les usagers, en rappelant
les différentes étapes depuis 2005. Nous l’illustrerons par un exemple
d’actualité qui est celui de l’accès aux bureaux de vote (I). Dans un second
temps, nous évoquerons l’accès à l’espace public lorsque l’on y travaille,
en nous basant sur notre propre expérience concernant l’accompagnement
vers et dans l’emploi des agents publics territoriaux (II). Pour chacune des
parties, nous présenterons l’état des lieux, en particulier réglementaire, les
solutions mises en place ainsi que les perspectives pour les années à venir.
I. Accessibilité à l’espace public pour les citoyens
Cette première partie se décomposera en trois sous parties : la
première (A) rappellera le cadre légal, la seconde (B) fera un état des lieux
et donnera les perspectives, la troisième (C) sera une illustration à partir
de l’exemple des bureaux de vote.
A. Les obligations légales
Notion fondamentale de la loi « Handicap » de 2005, l’accessibilité
associe, comme nous venons de le dire, la notion de citoyen à celle de
l’usager. Dans le domaine de l’accessibilité au cadre bâti, la « loi
Handicap » prévoit en effet une chaîne indissociable et continue dans tous
les secteurs :
- les établissements recevant du public (une administration, un
restaurant…) ;
- les installations ouvertes au public (une aire de jeux…) ;
- les logements collectifs ou individuels ;
- la voierie et espaces publics ;
- les transports collectifs.
Par ailleurs, la loi « Handicap » instaure la prise en compte de tous les
handicaps. Le principe est donc l’accessibilité partout pour tous, qu’il
s’agisse d’accès :
- au bâtiment en tant que tel ;
- à l’information ;
- à la communication ;
- aux prestations.
Une distinction juridique a toutefois été faite entre les bâtiments ou
installations existants (obligation de résultats) et les bâtiments ou
installations neufs (obligation de moyens). En ce sens, des articles ont été
introduits dans le droit français, notamment dans le code de la construction
et de l’habitation (CCH) pour chacun des secteurs. Ainsi, pour les
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établissements recevant du public existants, on se réfère à l’article
L. 111-7-3 du CCH :
« Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti
existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y
accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées,
dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public
doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps ».

Dix ans avaient été accordés à compter de 2005 aux bâtiments et
installations existant pour se mettre en conformité avec une date butoir
fixée au 1er janvier 2015. Cependant, assez rapidement, de nombreux
écueils ont été rencontrés dans cette mise en accessibilité, y compris en
l’opposant à des critères architecturaux ou patrimoniaux, ou encore de
sécurité.
Exemple 1 : la création d’une rampe d’accès, qui de fait va empiéter
sur la voie publique, éventuellement créer un obstacle à la circulation.

Maison des adolescents, Annecy (© Anne Fauconnet, mars 2020)

Exemple 2 : l’accessibilité d’un bâtiment à étages compensée par un
seul ascenseur, de fait inutilisable en cas d’incendie.
En 2014, la notion d’Ad’AP (agendas d’accessibilité programmée) a été
introduite pour les établissements recevant du public existant, ce qui a
entraîné une levée de bouclier de nombreuses associations et personnes
en situation de handicap, du fait de la proximité avec la date butoir du
1er janvier 2015. Le principe était simple, pour tout établissement recevant
du public non accessible au 1er Janvier 2015, instauration d’une obligation
de déposer avant le 27 septembre 2015 un dossier d’agenda d’accessibilité
programmée, comprenant un diagnostic et un prévisionnel des travaux à
mettre en œuvre dans un délai de 3 à 9 ans selon la catégorie
d’établissements recevant du public.
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Malheureusement là encore, de nombreuses exceptions aux Ad’AP sont
venues écorner le principe d’accessibilité universelle2. Ainsi :
- une impossibilité technique avérée ;
- la préservation du patrimoine architectural pour l’extérieur d’un
bâtiment ;
- une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par
la mise en accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du
bâtiment
et
de
ses
abords
(ou
la
viabilité
de
l’exploitation de l’établissement) ;
- mais aussi, pour un établissement recevant du public situé dans
un immeuble collectif à usage principal d’habitation existant, dans le
cas où les copropriétaires refusent les travaux de mise en accessibilité
dans les parties communes (dans ce cas, le refus doit figurer de
manière explicite dans le procès-verbal de l’assemblée générale des
copropriétaires).
Tous ces cas de figure pouvaient constituer un argument suffisant pour
contourner l’obligation de mise en accessibilité.
Aujourd’hui et depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer
d’Ad’AP. Pour les établissements recevant du public qui ne sont toujours
pas conformes et sans Ad’AP, il est nécessaire de déposer une demande
de mise en conformité à travers le dépôt d’une autorisation de travaux ou
d’un permis de construire.
L’établissement recevant du public reconnu accessible doit être signalé,
à la fois en préfecture mais également à la commission d’accessibilité de
la commune où il est implanté. S’il a fait l’objet d’un permis de construire,
une attestation finale de vérification de l’accessibilité est obligatoire. Elle
doit être fournie par un contrôleur technique ou un architecte indépendant.
Néanmoins, pour les établissements recevant du public de catégorie « 5 »
(les plus petits : ceux pour lesquels l’effectif du public n’atteint pas le
chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type
d’exploitation), une simple attestation sur l’honneur devait suffire au
travers d’un formulaire d’auto-déclaration. Celui-ci a été annulé par le
Conseil d’État fin 2019, après saisine de l’association des paralysés de
France3.
B. Quel état des lieux, quelles perspectives ?
Des sanctions étaient prévues en cas de non-accessibilité. Elles ont été
inscrites dans le CCH aux articles L. 152-1 à L. 152-13, théoriquement, les
bénéficiaires des travaux concernant des établissements constatés non
accessibles devaient encourir jusqu’à 45000 € d’amende et 3 mois
d’emprisonnement. Néanmoins à notre connaissance les contrôles se sont
avérés insuffisants pour les mettre en application.
2

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-dupublic-erp
3
CE, 13 novembre 2019, Association des Paralysés de France, n° 425543.
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Quant aux soutiens financiers qui ont pu être mobilisés depuis 2005
pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (soutien
de la Caisse des Dépôts, fonds FISAC4, DETR5, aides du FIPHFP6), ils ont
aujourd’hui pour la plupart été réaffectés sur d’autres thématiques.
Ainsi, aujourd’hui, force est de constater que le pays ne s’est pas
complètement donné les moyens de l’accessibilité, et il est même difficile
d’obtenir des chiffres à jour.
- Au 1er mai 2016, moins du tiers du million d’établissements recevant
du public que comprenait la France étaient accessibles (et 20 % refusaient
d’entrer dans le dispositif).
- Au 31 mars 2019, environ 700 000 établissements recevant du public
étaient entrés dans le dispositif des Ad’AP, avec pour les Ad’AP de 9 ans
des fins de travaux en 2024 voire un peu au-delà. Néanmoins seuls
30 000 avaient déclaré l’achèvement de leurs travaux !
C. Une illustration : handicap et droit de vote
Il nous faut rappeler les enjeux pour ensuite s’inscrire entre état des
lieux et les perspectives.

1. Enjeux
Selon l’article 3 de la Constitution :
« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques ».

Quant au code électoral, il précise dans son article L. 62-2 que :
« Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux
personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap,
notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des
conditions fixées par décret ».

Il n’existe donc pas, en théorie, de frein spécifique lié à une situation
de santé et pouvant s’opposer à exercer ce droit. Néanmoins, il est facile
de se rendre compte que certaines situations de handicap peuvent rendre
difficile l’exercice de ce droit dans des conditions de dignité satisfaisantes.
Ainsi pour un électeur à mobilité réduite, l’accessibilité des bureaux de
vote n’est pas universelle, puisque celle des établissements publics ne l’est
pas (cf. partie sur l’accessibilité). Mais encore pour un électeur ne pouvant
pas lire, en raison d’une déficience visuelle ou cognitive, l’acte de vote se
révèle là aussi complexe. Même si un électeur en situation de handicap a
la possibilité de se faire accompagner par un autre électeur de son choix
pouvant entrer avec lui dans l’isoloir voire signer à sa place, tout laisse à
penser que cette situation peut être vécue comme potentiellement
stigmatisante.

4
5
6

FISAC : Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce.
DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux.
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
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2. Situation actuelle et évolutions possibles
L’entrée en vigueur en France, le 20 mars 2010, de la Convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées consacre le
principe d’accessibilité au vote.
Les États « s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées
puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à
la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres »7.

En France, c’est le Défenseur des droits qui a été désigné comme
mécanisme indépendant chargé du suivi de l’application de cette
convention. Il a produit un rapport à ce sujet en 2015 intitulé « l’accès au
vote des personnes handicapées »8, dans lequel il fait état d’un certain
nombre de propositions :
- veiller, le jour du scrutin, à l’accessibilité de l’ensemble de la
chaîne de déplacement : transport, voierie, cheminement,
stationnement, implantation du bureau de vote ;
- mettre en place des dispositifs de transport de substitution s’ils
ne fonctionnent pas le jour du scrutin ;
- permettre, à titre dérogatoire, à une personne handicapée
justifiant de difficultés de déplacement d’être inscrite dans le bureau
de vote le plus proche de son domicile ;
- prévoir, le jour du scrutin, un quota de stationnement réservé
obligatoire ;
- installer prioritairement les bureaux de vote dans des
établissements recevant du public accessibles ;
- prévoir, dans chaque bureau de vote, un assesseur dédié à
l’accompagnement des personnes âgées et des personnes
handicapées afin de les aider, lorsqu’elles en font la demande, dans
les différentes étapes du vote ;
- engager une étude sur la possibilité d’apposer un flash code sur
les bulletins de vote afin de permettre aux électeurs non-voyants ou
mal voyants équipés d’un scanner de les identifier ;
- disposer, devant chaque pile de bulletins de vote, un chevalet
comportant en caractères très lisibles le nom du candidat ;
- mettre en place une signalétique adaptée ainsi qu’un chemin de
guidage sur l’ensemble du parcours ;
- veiller au respect des dispositions définies par l’arrêté du
17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique
fixant les conditions d’agrément des machines à voter ;
7
Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Convention relative aux
droits des personnes handicapées et protocole facultatif », ONU, 13 décembre 2006.
8
Défenseur des droits, « L’accès au vote des personnes handicapées », mars 2015, p. 3

(recommandations à retrouver sur : https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/at
oms/files/ddd_r_20150301_vote_handicap.pdf )

Accessibilité de l’espace public et des administrations : où en est-on ?

257

- rappeler, avant chaque élection, aux membres du bureau de
vote, et en particulier au président, leurs obligations en matière
d’accès au vote des personnes handicapées ;
- mettre en place, à destination des membres du bureau de vote,
des actions de sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées.
Bien que très symbolique de l’état même de citoyen, l’action de voter
n’est malheureusement mise en lumière qu’au moment des scrutins. Le
calendrier électoral, de fait, ne met en lumière les défauts d’accessibilité
des bureaux de vote que rarement.
II. Accessibilité à l’espace public pour les agents publics
Cette seconde partie se décomposera en deux sous parties : les
obligations légales (A) et un état des lieux ouvrant sur quelques
perspectives (B).
A. Les obligations légales
Ces obligations sont à la fois d’ordre matériel, mais tiennent aussi de
l’obligations des employeurs, en particulier en termes d’effectifs de
bénéficiaires de l’obligation d’emploi, et de moyens pour maintenir dans
l’emploi les agents devenus inaptes.

1. Obligations matérielles
Lorsque l’on est agent public et en situation de handicap, l’accessibilité
doit être réalisée au niveau du bâtiment au sein duquel on exerce ses
fonctions et au niveau de son poste de travail.
Au niveau des bâtiments, même si la très grande majorité des
administrations reçoivent du public, dans la réalité la plupart sont des
bâtiments mixtes : certains services accueillant du public, tandis que
d’autres ne sont pas censés accueillir de visiteurs extérieurs.
Ainsi pour prendre l’exemple d’une mairie, les services état civil,
d’urbanisme, les services périscolaires, reçoivent du public quasi
quotidiennement. Leur accessibilité se réfère à celles des établissements
recevant du public, que nous avons étudiée dans la partie précédente.
Les services supports quant à eux (comptabilité, informatique, archives,
etc.), ne reçoivent pas ou peu de public, et n’ont pas d’obligation
d’accessibilité pour les bâtiments existant.
Une fois les locaux atteints, un agent public en situation de handicap
doit encore pouvoir exercer ses missions sans limitation, ce qui s’avère
parfois plus difficile que prévu.
C’est dans la sphère professionnelle que la notion de « situation de
handicap » prend tout son sens. En effet, la qualité de travailleur
handicapé est bien liée à un poste ou une fonction, et ce qui vous limite à
l’exercice d’un poste peut, dans l’exercice d’un autre, ne constituer aucune
gêne. Elle est matérialisée par la RQTH (reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé), attribuée par la MDPH (maison départementale des
personnes handicapées) après examen de dossier en commission, et
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attribuée le plus souvent pour une durée déterminée (sauf cas particulier
de handicaps ne pouvant pas évoluer favorablement).

2. Obligations des employeurs
Que ce soit en termes d’insertion professionnelle comme de maintien
dans l’emploi, le rôle des employeurs est fondamental. Ils ont d’ailleurs des
obligations en la matière. Les employeurs ont en effet une obligation
d’emploi, avec à partir de 20 agents équivalent temps plein 6 % devant
être « bénéficiaires de l’obligation d’emploi ». Ils ont aussi une obligation
de moyens en termes de maintien dans l’emploi
L’administration est tenue d’assurer à ses agents des conditions
d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité
physique durant leur travail (article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires). Il en est de même pour
les agents non titulaires (article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
relative à la fonction publique territoriale).
Le maintien dans l’emploi peut être atteint par différents biais :
aménagements de poste matériels ou humains, permettant ainsi à l’agent
en situation de handicap de conserver son poste ; changement de poste,
voire de grade ou de filière (fonction publique territoriale) ou de corps
(fonction publique d’État), après éventuellement l’acquisition de nouvelles
compétences.
Les employeurs publics peuvent être assistés dans cette mission par
des structures mutualisées : les centres de gestion (CDG), dont la grande
majorité sont dotés d’une mission handicap, la Fédération des hôpitaux de
France (FHF) ou encore les groupements hospitaliers de territoire (GHT),
les plateformes régionales des ressources humaines (PFRH).
Enfin le service public de l’emploi et en particulier les Cap emploi9
peuvent intervenir comme conseils auprès des établissements publics.
Intervient enfin, dans ce processus, un médecin du travail ou de
prévention dont on sait aujourd’hui qu’ils ne sont pas assez nombreux pour
répondre à toutes les situations.
La complexité des processus et des intervenants rend le dispositif
souvent opaque pour les personnes concernées. En sus, la multiplication
des démarches dématérialisées peut ajouter une fracture numérique au
handicap déjà présent.

9
Cap emploi : cette dénomination regroupe un ensemble de prestations d’accompagnement
des demandeurs d’emploi en situation de handicap et des employeurs pour les aider à
recruter ces personnes, porté dans chaque département par des associations, et financé par
l’AGEFIPH et le FIPHFP.
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B. Quel état des lieux, quelles perspectives ?
Aujourd’hui le taux de chômage des personnes handicapées reste 2 fois
plus élevé que celui de la population active dans sa globalité (aux environs
de 18 % contre 9 %)10.
Pour lutter contre ces disparités, la politique du handicap s’appuie sur
les financements de fonds « handicap ». Dans le champ public il s’agit du
FIPHFP. Depuis quelques années, son équilibre financier est menacé, car
les besoins d’aménagements continuent à augmenter alors que leurs
ressources diminuent (car les taux d’emploi s’améliorent). C’est
particulièrement le cas dans la fonction publique territoriale dont le taux
d’emploi est aujourd’hui supérieur à 6 % (6,76 % en 2018), mais dont les
agents constituent une population dont l’âge moyen augmente, dont la
carrière s’allonge et où la pénibilité reste forte dans certaines filières.
Simplifier les démarches aux yeux des usagers, remettre de l’humain et
donner du temps à l’accompagnement, professionnaliser les acteurs, sont
sans doute quelques-uns des leviers pouvant être actionnés pour améliorer
l’accès au travail des personnes handicapées.
Conclusion
Dans le domaine de l’accessibilité, et bien que prévue dans la
« loi Handicap » de 2005, il reste encore beaucoup à faire.
La Conférence nationale du handicap du 11 février 2020 a proposé
12 engagements. Le 4ème s’intitule « accélérer la mise en accessibilité
universelle », avec en particulier un point sur la « ville accessible ».
1 000 ambassadeurs du service civique devraient être chargés
d’accompagner les établissements recevant du public pour renforcer
l’accès aux services du quotidien11. En 2022, une application mobile
précisant l’accessibilité de chaque établissement recevant du public.
Dans la sphère du travail, l’expérience montre qu’il y a également
beaucoup à faire pour assurer l’évolution des mentalités au sein des
administrations. Au-delà de l’arsenal législatif, cette évolution des
mentalités passe par une prise de conscience de chacun au travers
d’actions de sensibilisation régulières.

10

http://www.clesdusocial.com/emploi-et-chomage-des-personnes-handicapees-en-2019
Conférence nationale du handicap du 11 février 2020
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_cnh_2020.pdf
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2. Citoyenneté et urbanisme :
politiques d’accessibilité pour les
personnes handicapées ou à
mobilité réduite dans Franca-SP1
André Luiz Pereira Spinieli
Professeur en droits humains,
Université d’État de São Paulo, Brésil
Soutenue par les avancées technologiques, politiques et sociales mises
en œuvre par les révolutions industrielles successives des derniers siècles,
l’organisation de la société est passée par un processus de rationalisation
des organisations urbaines. C’est pourquoi, les cent dernières années ont
plus précisément été considérées comme le « siècle de l’urbanisation ».
C’est à cette période que des changements notables se sont produits dans
la pensée de la ville, s’éloignant de la conception purement spatiale pour
davantage prendre en considération les demandes sociales, et mettre
l’accent sur les demandes des groupes vulnérables et des minorités. Les
personnes handicapées sont principalement concernées en raison des
insuffisantes adaptations de l’espace urbain à leurs besoins.
L’évolution contemporaine des relations sociales a révélé que les
personnes handicapées ou à mobilité réduite2 sont victimes d’une
conception dite de « post-violation »3 des droits fondamentaux. En
1

Ce texte utilise majoritairement les œuvres et ouvrages universitaires brésiliens. En outre,
des œuvres d’auteurs étrangers sont abordées, principalement en espagnol, en raison de
l’approche générale qui est faite sur les droits de l’homme d’un point de vue critique.
2
Au Brésil, avec la réforme opérée dans le cadre de la législation infra-constitutionnelle
initialement applicable aux personnes handicapées, l’inclusion normative des personnes à
mobilité réduite est également observée. En réalité, les personnes handicapées et à mobilité
réduite ne peuvent pas être traitées comme des groupes identiques ou complémentaires,
bien que les droits applicables dans le cadre de la protection juridique des espaces urbains
soient partiellement similaires. Aux termes de la législation en vigueur, notamment dans le
statut des personnes handicapées, une personne à mobilité réduite s’entend « d’une
personne qui, pour une raison quelconque, a des difficultés à se déplacer, de manière
permanente ou temporaire, générant une réduction effective de la mobilité, de la flexibilité,
coordination ou perception motrice, y compris les personnes âgées, les femmes enceintes,
les mères allaitantes, les personnes ayant un nourrisson ou un enfant obèse ». Aux fins de
ce travail, même si les personnes à mobilité réduite sont mentionnées pour des raisons de
similitude des problèmes rencontrés en termes d’efficacité des droits de l’homme, il est
précisé que seules les personnes handicapées font l’objet de la recherche.
3
Cette conception signifie qu’un élément de ces droits n’est respecté qu’après sa violation,
grâce à l’intervention de la justice. Cependant, une grande partie des demandes ne
parviennent pas aux tribunaux, ce qui n’aide pas la protection des droits de l’homme.
Voir David Sánchez Rubio, “Crítica a una cultura estática y anestesiada de derechos humanos.
Por una recuperación de las dimensiones constituyentes de la lucha por los derechos”,
Derechos y libertades, n° 33, 2015, p. 99-133.
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particulier dans l’environnement urbain, non seulement elles fréquentent
des espaces inadéquats en termes d’accessibilité architecturale, mais elles
sont aussi exposées régulièrement à des situations qualifiées de
discriminatoires. Or, pour y remédier, les solutions ne sont envisagées
qu’après l’événement qui porte atteinte aux droits des personnes
handicapées.
Outre les différenciations sociales qui se traduisent généralement par
une discrimination négative, il existe d’autres formes de préjugés face à la
relation entre les personnes handicapées et les barrières architecturales et
urbaines dans les villes brésiliennes. Pour cette raison, il est nécessaire de
considérer l’espace urbain comme un environnement propice à la réflexion
et à la revendication de nouveaux droits pour les personnes handicapées.
Ces revendications, émanant la plupart du temps de groupes, découlent
de difficultés d’accès aux droits, et d’une volonté de participer
effectivement à la société
D’après les travaux empiriques issus de différentes recherches
universitaires, il apparaît que les espaces urbains brésiliens contemporains
ne sont pas en mesure de permettre la pleine jouissance des droits et
garanties fondamentaux par les personnes handicapées ou à mobilité
réduite. Sans compter que des efforts importants restent à faire dans le
domaine social et en matière institutionnelle afin de parvenir à une
inclusion sociale effective.
Ainsi, l’objectif de ce travail est de présenter dans un premier temps
une réflexion sur les avancées politiques, institutionnelles et juridiques en
termes d’accessibilité et de mobilité urbaine pour les personnes
handicapées ou à mobilité réduite, afin de mettre en évidence le passage
d’une philosophie sociale de l’invisibilité à un mouvement d’inclusion
sociale, lequel prend nécessairement en compte le respect des droits des
groupes vulnérables (I). Dans un second temps, les politiques publiques
d’accessibilité urbaine présentes dans la municipalité de Franca, à
l’intérieur de l’État de São Paulo, au Brésil, seront brièvement abordées,
en soulignant les principaux aspects qui favorisent l’inclusion urbaine des
personnes handicapées ou à mobilité réduite, en vue de garantir leur
dignité (II).
I. Accessibilité des espaces urbains : invisibilité et inclusion
des personnes handicapées ou à mobilité réduite
Contrairement à ce qui a été observé dans d’autres périodes de
l’histoire humaine, l’aménagement des villes contemporaines ne se réduit
plus à des questions purement architecturales. Il passe également par une
série de processus qui mêlent ville et société, c’est-à-dire que les aspects
de planification urbaine sont mis en contact direct avec la perception
sociale des lieux, permettant d’analyser les villes sous leurs multiples
facettes. Les villes brésiliennes n’échappent pas à cette complexité. Il est
à noter que la plupart d’entre elles ne sont pas en mesure d’accueillir des
personnes handicapées ou à mobilité réduite, compte tenu de leur
difficulté actuelle à accéder à des produits et services, bien disposés en
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milieu urbain. Il manque assurément un projet d’accessibilité adéquat pour
assurer la jouissance des droits fondamentaux de ces personnes.
Les difficultés rencontrées par les personnes handicapées en ville ne se
limitent pas à l’accès aux bâtiments ou à d’autres éléments urbains comme
les transports ou les bâtiments publics, accès dont il revient en principe
exclusivement au gouvernement – en vertu de sa responsabilité
constitutionnelle – d’assurer l’effectivité et l’adéquation aux besoins de ces
personnes. En réalité, il existe des barrières sociales typiques : elles
révèlent le fait que les individus vivant en milieu urbain se soucient peu ou
pas de l’autre, notamment de l’autre en situation de handicap, au mépris
de la nécessité de développer des politiques d’accessibilité et d’inclusion
sociale à son égard. Ces barrières sociales, qui peuvent également être
caractérisées comme reflétant une attitude culturellement construite,
empêchent la société en général de voir la nécessité et l’importance de
stimuler le processus d’inclusion sociale des personnes handicapées. Il
existe une indifférence culturellement conditionnée, qui rejette toute forme
de diversité et, par conséquent, nie la dimension anthropologique du
principe de dignité, aspect encore notoire dans les sociétés
contemporaines.
Soit dit en passant, la réflexion sur les processus d’inclusion sociale des
personnes handicapées nécessite de travailler sur la question comme une
voie à double sens. Cela signifie que si, d’une part, les membres du groupe
vulnérable en question, bien que placés sous l’égide d’un État de droit
démocratique et social, doivent agir comme de véritables protagonistes de
cette chaîne d’événements qui les soustrait à l’invisibilité sociale, la société
doit, d’autre part, mettre de côté tous ses préjugés et stigmates créés
contre les personnes handicapées et les accompagner dans la construction
de ce nouvel état de citoyenneté.
Sortant la personne handicapée des marges d’un processus historique
d’exclusion, les textes constitutionnels et conventionnels contemporains se
concentrent désormais sur l’offre de politiques qui permettraient la plus
grande liberté individuelle possible dans le cadre des actions menées par
les personnes handicapées dans la société. Ce n’est pas par hasard que
les normes nationales et internationales de protection directe de ce groupe
vulnérable exigent expressément que la mise en forme des éléments
communs de la vie urbaine, par exemple, soit dotée de caractères qui
permettent la jouissance des droits fondamentaux avec une autonomie,
une sécurité, une indépendance et une autonomie maximales. En ce sens,
concernant le concept d’autonomie des droits de l’homme, selon le
professeur David Sánchez Rubio4, il s’agit de passer d’actions qui
demandent moins de contrôle, aliénantes, à des expériences de plus grand
contrôle par les individus eux-mêmes, libératrices, comme moyen de
retrouver des dimensions et éléments des droits de l’Homme capables
d’instituer des sujets actifs et souverains de ces droits. Cela est conforme
à l’idée que la vocation originelle des droits de l’Homme est d’assurer
l’autonomie des sujets sociaux, qui est liée à la faculté qu’ont les êtres
4

David Sánchez Rubio, op. cit., p. 114.
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humains d’identifier, de dénoncer et de lutter contre tout obstacle qui rend
difficile ou impossible l’exercice de ces droits.
Cette transition, de l’invisibilité totale des personnes handicapées vers
des pratiques d’inclusion sociale, est en cours dans le champ de la
philosophie sociale, en vue également de résoudre les problèmes liés à la
jouissance de leurs droits.
Comme l’affirme encore le professeur David Sánchez Rubio5, les droits
de l’Homme sont nécessairement le produit de divers processus de lutte
engendrés dans le but de consolider des espaces de liberté et de dignité
humaines. C’est pourquoi, transposant les considérations de pensée
critiques des droits de l’Homme pour la protection juridique et sociale des
personnes handicapées, ils peuvent être compris comme l’ensemble des
actions sociopolitiques, culturelles, institutionnelles et juridiques assumées
par les hommes en vue de réagir aux excès de pouvoir qui empêchent les
groupes vulnérables de se constituer comme des ensembles de personnes
humaines dotées des attributs de la dignité et de la liberté, comme des
sujets d’une « pluriversalité ».
Comprendre la structure constitutive des droits des personnes
handicapées est une condition indispensable pour réfléchir de manière
critique à la ville accessible dans le cadre d’un ensemble plus large de
droits civils, sociaux, économiques, culturels, diffus et collectifs nécessaires
à la protection intégrale, juridique, politique et sociale des personnes
handicapées, le tout basé sur une réalité fonction de divers paramètres
d’accessibilité.
À partir d’une conception fondée sur le bon sens, on pourrait facilement
considérer que là où la garantie d’accessibilité à un ou plusieurs espaces
urbains fréquentés par des personnes handicapées est satisfaite, cela suffit
à estimer que leurs droits sont effectifs. Or, il ne s’agit pas seulement de
mettre en œuvre les mesures dans l’un ou l’autre espace de la ville,
généralement dans les plus fréquentés par les personnes handicapées. Il
s’agit plutôt d’élargir le projet urbain au point d’établir des marques
d’accessibilité notoires qui incluent toutes les espèces et tous les degrés
d’invalidité. Le projet d’accessibilité doit être suffisamment large pour
couvrir l’ensemble du chemin parcouru par les personnes handicapées
dans les villes. Cela peut être illustré ainsi : il ne suffit pas, pour réaliser
les droits humains de ces personnes, que le transport le public soit
accessible, si tous les abords – rues, trottoirs, escaliers, salles de bain et
autres – n’ont pas la même dimension d’accessibilité.
Sur la base de la participation des personnes handicapées à la société,
on cherche à minimiser les effets négatifs des barrières qui affectent
directement la dignité humaine et la qualité de vie de ces personnes dans
le contexte urbain. Les politiques publiques qui assurent la participation de
ces protagonistes d’une lutte sociale sont à la base d’un ensemble de droits
de l’Homme visant à rechercher le respect de la diversité et la
reconnaissance socio-juridique des groupes vulnérables, comme le montre
5

David Sánchez Rubio, op. cit., p. 114-115.
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le texte de la Convention internationale des droits des personnes
handicapées (CIDPH). Il affirme la nécessité pour les États d’agir au nom
de ce groupe vulnérable et de leur garantir l’accès aux moyens physiques
et aux transports, de manière à les placer sur un pied d’égalité avec les
autres.
Traiter des phénomènes d’accessibilité urbaine et de mobilité des
personnes handicapées est très complexe. Ils englobent plusieurs facteurs
qui ne relèvent pas des seuls objectifs éducatifs de la ville. Améliorer
l’accessibilité a, à cet égard, une incidence sur la dépense publique parce
qu’il faut mettre en œuvre des projets d’adaptation des espaces et des
autres éléments publics dans les villes, le tout sous la pression de
l’efficacité en contexte de croissance démographique et d’urbanisation
désordonnée. Il n’est pas possible de parler de l’inclusion sociale des
personnes handicapées en milieu urbain en ne tenant compte que des
mesures d’accessibilité qui garantissent l’autonomie de ces personnes.
Par conséquent, compte tenu du développement inégal des villes
brésiliennes, dont la croissance démographique et spatiale ne prend pas
en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées, seuls
des instruments de politique publique sociale peuvent assurer,
effectivement, le respect de leurs droits.
II. La ville de Franca-SP et les politiques publiques pour les
personnes handicapées ou à mobilité réduite
L’une des caractéristiques des sociétés contemporaines réside dans le
fait que leurs principales activités se développent en milieu urbain. Par
rapport à l’activité rurale, cela génère aussi bien des aspects positifs, tels
qu’une plus grande possibilité d’accès aux produits et services, englobant
l’exercice des droits sociaux fondamentaux, que des aspects négatifs, tels
que l’exposition des vulnérabilités. Celle-ci est une situation de risque
personnel et social, qui se traduit par l’absence d’accès aux services de
base comme ceux spécialisés pour certains groupes sociaux. Cherchant
une définition générale de ce que l’on entend par vulnérabilité sociale,
Rubens Adorno précise que l’expression
« synthétise l’idée d’une plus grande exposition et sensibilité d’un
individu ou d’un groupe aux problèmes rencontrés dans la société »6.

Le risque se vérifie en particulier en matière d’accès aux services
sociaux primaires. En transposant le thème de la relation des personnes
handicapées aux défis posés par l’urbanisme, il est clair que l’existence
d’un cadre de vulnérabilité sociale est étroitement liée à la déficience
d’accès aux structures, ce qui entraîne des inégalités d’accès des
personnes concernées aux services disponibles.
Dans ce domaine de relations sociales asymétriques, les groupes
vulnérables deviennent des victimes potentielles de discriminations,
Rubens de Camargo Ferreira Adorno, Capacitação solidária: um olhar sobre os jovens e sua
vulnerabilidade social, São Paulo, Associação de Apoio ao Programa Capacitação Solidária

6

(AACPS), 2001, p. 62.
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symboles d’échec des politiques publiques7 destinées à répondre de
manière satisfaisante aux besoins individuels et collectifs des membres de
ces groupes. Comme indiqué précédemment, les personnes handicapées
partagent l’idée d’un manque d’effectivité matérielle et concrète de leurs
droits humains, car le caractère dit de « post-violation » du traitement ne
permet d’adopter des politiques utiles qu’après la survenance d’une
transgression des droits. En ce sens, réfléchir à la réparation « postviolation » proposée pour les violations des droits de l’Homme des
personnes handicapées dans le contexte urbain reviendrait à affirmer que
l’existence de facteurs de vulnérabilité enlève le caractère de sujets de
droits universels, alors qu’en réalité, de tels éléments devraient servir
comme balises pour l’État et la société, au sens large, pour offrir un
soutien plus spécifique aux personnes handicapées et les aider à
surmonter les barrières sociales et urbaines qu’ils rencontrent.
Rapporté au contexte urbain, on se rend compte qu’une bonne partie
des problèmes liés à l’effectivité des droits de l’homme des personnes
handicapées dans les villes est fondée sur la difficulté de fournir un accès
général aux services jugés essentiels à la personne, tout particulièrement
l’accès aux transports publics. Il convient de rappeler que la question de
l’accessibilité et de la mobilité urbaine est essentielle pour le respect des
droits des personnes handicapées, compte tenu de l’impossibilité de
« réfléchir à l’exercice des droits, si les personnes ne peuvent pas se
déplacer dans l’espace urbain »8.
Bien que les municipalités brésiliennes aient investi une partie de leurs
ressources dans des politiques d’accessibilité pour les personnes
handicapées en mettant l’accent sur la protection spécifique des handicaps
physiques, le fait est que la question de la mobilité de ces personnes est
toujours un défi sans fin9.
Cet urbanisme est matériellement visible avec l’installation de trottoirs
abaissés, des rampes pour accéder aux transports publics et des espaces
avec des mesures suffisantes pour permettre la libre circulation des
personnes handicapées physiques. Cependant, la promotion de
l’adaptation aux structures urbaines aux droits des personnes handicapées
n’est pas un élément prioritaire des programmes exécutifs municipaux ni
même un élément majeur des politiques publiques en faveur des groupes
7
Les politiques publiques en général peuvent être comprises comme « des instruments pour
l’exécution de programmes politiques fondés sur l’intervention de l’État dans la société dans
le but d’assurer l’égalité des chances pour les citoyens ». De cette lecture, il est clair que les
politiques publiques brésiliennes, quelle que soit leur nature - qu’elle soit économique ou
sociale - ont un objectif commun, cohérent, dans une tentative d’assurer des conditions
d’existence dignes aux citoyens : le minimum vital. Eduardo Appio, Controle judicial das
políticas públicas no Brasil, Curitiba, Juruá Editora, 2006, p. 136.
8
Anivaldo José de Carvalho, Importância do transporte público e da acessibilidade como

meios de acesso a direitos de cidadania das pessoas com deficiência: o caso dos cadeirantes
de Franca-SP, Franca, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Estadual
Paulista, 2017, p. 48.
9
Leonardo Fernandes Souto, “Acesso à informação digital para portadores de necessidades
especiais em bibliotecas universitárias: questão de ética e cidadania”, Cadernos BAD : Revista
da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, v. 2, 2006, p. 73.
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vulnérables. Les problèmes des personnes handicapées étaient toutefois
présents dans la ville de Franca10 avant les mesures législatives et
politiques publiques mises en œuvre par l’administration locale. Comme
indiqué dans la thèse d’Anivaldo Carvalho11, des transports publics
accessibles aux personnes handicapées physiques ont commencé à être
proposés dans la ville de Franca en 2001, en raison de l’entrée en vigueur
de nouvelles règles techniques imposées à l’administration publique
notamment par la loi fédérale nº 10.098 du 19 décembre 2000, à l’origine
de la création d’une politique nationale d’accessibilité, avec des règles et
des critères de base à respecter12.
Cependant, avant même l’approbation de la loi fédérale, dans le cadre
d’un contexte de promotion de l’insertion sociale des personnes
handicapées sur la base d’adaptations architecturales, l’administration
publique de Franca avait déjà mis en œuvre des politiques avec,
notamment, la création d’environ quatre cents rampes13. La mise en œuvre
de ces mesures s’est opérée avec la loi municipale n° 6.621 du
14 juillet 2006, qui traite de l’obligation d’abaisser les trottoirs lors de leur
construction, de manière à faciliter l’accès des personnes handicapées
physiques à d’autres services14. Ainsi, la critique communément adressée
à la gestion publique de la commune de Franca n’est pas nécessairement
liée à une omission ou à une action incorrecte de l’administration. Il s’agit
même « d’un des rares cas brésiliens dans lesquels l’action du
gouvernement s’est produite avant son obligation légale »15, renversant la
conception dite de « post-violation » des droits des personnes
handicapées pour mettre en lumière une proposition d’action avant toute
violation.
Le problème soulevé concerne en réalité le retard dans la mise en
œuvre de certains aménagements ou équipements correctement adaptés
à la ville, comme le parc de transports en commun (bus) devenu accessible
seulement en 2008, huit ans après l’entrée en vigueur de la loi fédérale
qui ordonne la construction d’espaces et de biens accessibles aux
personnes handicapées. Et encore, selon Anivaldo Carvalho16, « chacun de
ces bus [ne pouvait] transporter qu’un seul fauteuil roulant ». De plus, le
problème s’est aggravé car c’est l’entreprise responsable des transports en
commun de la ville, Empresa São José, qui a décidé dans quels quartiers
10

Aujourd’hui, la ville compte environ 350 400 habitants. Elle est connue pour son
développement historique et économique basé sur l’industrie de la chaussure en cuir, pour le
succès de l’équipe de basket-ball et, enfin, pour la qualité de l’assainissement de base, qui a
offert à la ville la première place d’un classement à ce titre des municipalités brésiliennes.
11
Anivaldo José de Carvalho, op. cit., 164 p.
12
Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências
(loi établissant des normes générales et des critères de base pour la promotion de
l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite).
13
Anivaldo José de Carvalho, op. cit., p. 78.
14
Le contenu de la législation municipale Franca-SP susmentionnée est accessible dans son
intégralité via le lien suivant : https://franca.sp.leg.br/legislacao/lei-no-6621-de-14-de-julhode-2006.
15
Anivaldo José de Carvalho, op. cit., p. 78.
16

Ibid.
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il y aurait ou non des transports en commun accessibles aux personnes
handicapées, en retenant une approche basée uniquement sur la
concentration plus ou moins importante de la population selon les
quartiers. Le même auteur met en évidence cette impasse en déclarant
que
« [...] les personnes handicapées moteur, qui vivaient dans les
quartiers de la ville non desservis, ne pouvaient les utiliser dans leurs
déplacements, à moins de se rendre sur le lieu d’embarquement »17.

Ainsi, malgré les avancées significatives dans la protection sociale des
personnes handicapées dans la commune de Franca, il est clair qu’il y a
toujours un problème avec le nombre de places disponibles pour ces
personnes dans les transports publics, bien que des voitures de la même
entreprise responsable des transports en commun permettent le transport
spécifique des personnes handicapées.
Cependant, une accessibilité insuffisante ne se limite pas aux transports
en commun ou à l’accès aux trottoirs, mais inclut également tous les
bâtiments publics qui n’ont aucune possibilité d’accès pour les personnes
handicapées. En décembre 2007, le journal le plus diffusé de la ville,
Comércio da Franca (GCN), a publié un article intitulé « Forum,
commissariat ou musée : interdit aux handicapés », dans lequel il
dénonçait le manque d’accessibilité dans les bâtiments publics, notamment
ceux liés à la justice. Il y a notamment une contradiction : les pouvoirs
constitués, y compris le système judiciaire, ont plaidé pour le respect des
lignes directrices fédérales en matière d’accessibilité pour les personnes
handicapées, tout en ne répondant pas concrètement pour leurs propres
bâtiments aux besoins des citoyens atteints d’un certain type de handicap.
Dans l’article en question du journal on peut notamment lire :
« Une personne handicapée qui est un accusé, un témoin ou un juré
dans tout procès à Franca est peu susceptible de pouvoir atteindre la
salle du jury avec ses béquilles ou son fauteuil roulant. Vous aurez
également des difficultés à parler avec les procureurs et les juges, à
moins que vous ne receviez de l’aide ou que les magistrats ne viennent
vous aider, ce qui est peu probable. La même chose se répète au
commissariat de police, où le bureau du chef de la délégation et
certains bureaux administratifs sont situés au deuxième étage et,
comme au Palais de justice, le seul accès se fait par des escaliers. Au
Musée historique, dans le Centre, un bâtiment de la fin du XIXe siècle,
qui abritait également le pouvoir judiciaire et le siège de la police civile,
il n’y a toujours aucun moyen pour une personne handicapée
d’atteindre sa partie supérieure. Par conséquent, il n’est pas exagéré
de dire qu’il n’y a pas de culture pour les handicapés à Franca. Du
moins, pas au Musée historique »18.

L’article publié dans le journal local montre que les fonctions mêmes du
ministère public et du pouvoir judiciaire local, qui sont,
17
18

Ibid., p. 81.

Fórum, delegacia ou museu : proibidos para deficientes, 2 décembre 2007 –
Reporter : José Antonio Pereira.
Article
à
retrouver
en
intégralité
ici :
http://www.gcn.net.br/noticias/24021/franca/2018/4/m
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constitutionnellement, chargés de la mission de garantir la protection
juridique des personnes vulnérables et de garantir le droit d’accès à la
justice, ont négligé les possibilités pour une personne handicapée de se
voir reçue ou d’assister à une audience lorsqu’elle a besoin d’accéder aux
services de l’institution judiciaire.
Bien que soient visibles dans les rues de la ville les aménagements
architecturaux, en raison des mesures légales adoptées aux niveaux
fédéral et municipal, les conditions d’accès des personnes handicapées aux
organismes publics sont encore précaires. D’ailleurs, un certain temps s’est
écoulé depuis l’entrée en vigueur des lois municipales visant à garantir
l’accessibilité. Il faut dire de surcroît que les conditions d’accès à ces
espaces publics ont été améliorées, garantissant davantage le droit à
l’accessibilité. Un ensemble de changements a concerné par exemple
l’accès aux salles d’audience et aux bureaux des magistrats au rez-dechaussée du Palais de justice de Franca, ainsi que l’accès aux services du
Parquet chargé de la protection de la personne handicapée, également
situé au rez-de-chaussée du bâtiment ministériel.
Toujours sur l’aspect institutionnel de la protection des personnes
handicapées, au début des années 2000, la loi municipale nº 5.320, du
16 mars 200019, a été promulguée instituant le conseil municipal des
personnes handicapées (CMPCD). Il s’agit d’un conseil lié et directement
subventionné par la municipalité de Franca. Ses fonctions consistent
notamment à formuler des lignes directrices pour la politique d’aide
municipale aux personnes handicapées, en fonction des particularités de
chaque individu, et à promouvoir des campagnes et des programmes
visant à éduquer aux droits de l’Homme, à la sensibilité et au respect des
droits de ces personnes. Dans le même esprit, l’Association des personnes
handicapées Franca et Région (ADEFI) a été créée. Son travail promeut,
entre autres, la réadaptation de la personne handicapée afin qu’elle puisse
exercer divers métiers et professions.
En plus des changements importants apportés dans les années 2000
dans l’environnement urbain de Franca, plus récemment, au premier
semestre 2016, le conseil municipal a approuvé le projet de loi
complémentaire n° 6, de juin 201620, qui oblige la ville à mettre en œuvre
des mesures pour abaisser les trottoirs dans les endroits où existent des
places de parking réservées aux personnes handicapées. Le projet
approuvé a été confirmé par la loi complémentaire n° 271, du
25 mai 201621, qui modifie les dispositions de la législation précédemment
en vigueur pour introduire la mise en œuvre obligatoire de cette baisse
des trottoirs. En 2020, la mairie s’est également efforcée d’approuver le
plan de mobilité urbaine de la ville (PlanMob), dont le but est précisément
19

Pour consulter la loi : https://franca.sp.leg.br/pt-br/legislacao/lei-no-5320-de-16-demarco-de-2000.
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projet
de
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https://sgl.franca.sp.leg.br/Visualizar?id=62663&_ga=2.104433344.156706017.160598936
9-863774750.1605989369
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Pour consulter la loi : https://franca.sp.leg.br/pt-br/legislacao/lei-complementar-no-271de-25-de-maio-de-2016
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d’orienter les actions pour assurer l’accessibilité aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite. De manière générale, le traitement des
personnes handicapées dans la ville de Franca n’a pas beaucoup changé
depuis l’apparition des cadres politiques, juridiques et institutionnels de
chaque période de l’histoire de la ville. Cela signifie que les problèmes liés
à la garantie de la pleine accessibilité et du respect des droits des
personnes handicapées sont toujours présents dans la société de Franca,
peut-être en raison d’un problème culturel que l’on rencontre dans les
petites villes rurales à savoir la non-reconnaissance et le manque
d’expérience quotidienne de la diversité, ce qui conduit à l’adoption par le
gouvernement municipal de « timides » politiques publiques, du moins, à
court terme.
Conclusion
Penser la ville de façon inclusive du point de vue de l’effectivité des
droits des personnes handicapées nécessite d’intégrer un raisonnement
sur la matérialisation des droits à l’accessibilité et à la mobilité urbaine, en
tant que facette fondamentale du principe d’isonomie et du droit à la ville.
En bref, il a été observé à travers ce travail que la réflexion critique sur la
réalisation des droits des personnes handicapées se déroule « postviolation », avec la sauvegarde de ces droits uniquement après des
transgressions en pratique.
En général, rendre effectifs les droits à l’accessibilité et à la mobilité
passe par le développement d’une culture de la suppression des barrières
urbaines qui empêchent la pleine jouissance d’autres droits par les
personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’affirmation selon laquelle
les droits à l’accessibilité et à la mobilité au cœur des villes sont de
véritables instruments permettant de rendre effectifs des droits
fondamentaux est donc pertinente. Garantir ces droits, en plus de
permettre aux groupes concernés de revendiquer leurs droits collectifs,
sert par exemple de passerelle pour le respect des droits de citoyenneté
et de la dignité de la personne humaine, la dignité qui est vecteur
d’identité.
L’expérience historique de la ville de Franca en matière de traitement
juridique, politique et institutionnel des droits des personnes handicapées
ou à mobilité réduite, notamment en relation avec l’urbanisme, a conduit
par le passé à des situations absurdes du point de vue du respect des
droits de l’Homme. Il n’y avait pas de bonnes conditions d’accessibilité ou
de mobilité dans les bâtiments publics indispensables à l’exercice d’autres
droits fondamentaux ce qui avait nécessairement un impact sur les droits
d’accès à l’information, à la justice ou encore à la culture.
Actuellement, quoique de manière lente et progressive, la ville de
Franca cherche, par les initiatives proposées, à provoquer des
changements dans la philosophie sociale des citoyens, à formuler un
scénario de respect des différences et à permettre aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite d’accéder aux services et produits de
base. Bien que les intentions soient bonnes, il existe encore cependant un
manque notable de politiques publiques et de règles spécifiques
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pertinentes pour tout type de handicap, la personne physiquement
handicapée étant celle vers laquelle l’attention des pouvoirs publics est
principalement dirigée.
Ainsi, on peut affirmer que l’introduction d’aménagements urbains
permettant la jouissance des droits à l’accessibilité et à la mobilité urbaine
représente une voie vers l’effectivité des droits et de la citoyenneté des
personnes handicapées ou à mobilité réduite. Cependant, du point de vue
des personnes n’appartenant pas à ces groupes, les mutations urbaines
n’entraînent aucun changement dans l’exercice de leurs droits. Ces
mutations ont donc un double effet : alors que pour les personnes valides,
les mesures d’accessibilité et de mobilité urbaine représentent des moyens
de promouvoir le droit à la ville et le droit de vivre dans la diversité, pour
les personnes en situation de handicap, il ne s’agit rien de moins que de
mesures essentielles pour l’exercice de leurs droits.
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3. Gouvernance inclusive et droits
civils et politiques des personnes
handicapées : recherche-action et
retour d’expériences croisées
(Centrafrique, Pakistan)
Nordine Drici
Chercheur, Directeur du cabinet d’expertise et de conseil ND Consultance
et expert Droits de l’Homme & Élections
La question de la jouissance effective de l’identité et de la dignité par
les personnes handicapées se retrouve au cœur de la réalisation des droits
fondamentaux (droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels),
de leurs principes, et des 17 objectifs de développement durable (ODD),
adoptés à l’unanimité par les États membres des Nations unies en
septembre 2015. Ces objectifs de développement durable réaffirment le
fait que le développement durable suppose autant la justice sociale que la
croissance économique, la paix, la solidarité, la préservation des
écosystèmes que la justice et l’accès au droit.
L’enjeu de la réalisation de la citoyenneté pleine et entière des
personnes handicapées se pose indépendamment de la qualification
juridique du contexte dans lequel les personnes handicapées vivent (conflit
armé, troubles internes, ou période de paix), du système politique (degré
de centralisation/décentralisation dans le pays), du régime juridique (pays
de droit continental ou de common law), de l’effectivité de l’État de droit,
et de l’histoire politique, sociale et culturelle des pays considérés. À ce
titre, les deux pays choisis pour cet article reprennent cette divergence de
contextes juridique, historique et social, la « fabrique » de la société étant
spécifique à chacun de ces pays.
La réalisation des objectifs de développement durable pose également
avec acuité la question de l’application d’une gouvernance démocratique
et inclusive, définie comme un processus visant à aider une société à
repenser son mode de gestion en définissant son propre mode de
gouvernance par le biais d’un processus d’appropriation dans la définition,
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, et en adoptant
une approche partenariale, adaptée au contexte, fondée sur l’égalité des
partenaires, un diagnostic partagé des besoins et une contractualisation
des engagements réciproques. La dimension de l’inclusion et de l’inclusivité
des personnes handicapées dans ces processus de gouvernance
démocratique, et donc de gouvernance inclusive, vise à intégrer les
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personnes handicapées dans les instances et les espaces de réflexion et
de décision en lien avec ces enjeux de gouvernance.
Les dimensions économiques, sociales voire culturelles du handicap
sont plus souvent traitées et analysées sur le plan de la recherche
académique ou de la recherche-action que les dimensions portant stricto
sensu sur les droits civils et politiques, ou les libertés individuelles et
collectives. L’analyse de cette dimension de l’identité et de la dignité des
personnes handicapées, par le prisme des droits civils et politiques, prend
tout son sens dans l’analyse concrète du droit interne et de sa mise en
œuvre dans les deux pays abordés dans cet article (Centrafrique et
Pakistan). Ces deux pays sont parties à la Convention internationale sur
les droits des personnes handicapées de 2006, qui compte, à la date
d’écriture de cet article, 182 États parties sur les 193 États membres de
l’Organisation des Nations unies.
Cet article fait sienne la définition des personnes handicapées telle que
formulée dans l’article 1 de la Convention internationale relative aux droits
des personnes handicapées1. Il reprend également la définition de la
participation à la vie politique et publique contenue dans l’article 29 de
ladite convention2 : par cette disposition juridique, les États parties à ce
traité ont l’obligation de garantir aux personnes handicapées la jouissance
des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité
avec les autres (participation à la vie politique et à la vie publique, droit de
vote et droit d’être élu) en complément de la liberté d’expression et
d’opinion (article 21) et de la liberté d’association3.
C’est dans ce cadre que cette contribution souhaite, par une analyse
croisée portant sur ces deux pays (Centrafrique et Pakistan), et sur la base
d’informations récoltées lors de missions de terrain en recherche appliquée
dans les deux pays, présenter, dans une optique comparative, les lignes
de forces et de faiblesses de ces lois nationales, les difficultés et enjeux
posés par leur mise en œuvre afin que les personnes handicapées puissent
avoir, à chance égale, la possibilité de prendre part à la direction des
1

Selon cette définition en droit international, les personnes handicapées sont définies comme
« des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou
sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine
et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. ».
2
Convention relative aux droits des personnes handicapées, article 29 : « Les États Parties
garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité
de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent: a) à faire en sorte que
les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique
et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par
l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la
possibilité de voter et d’être élues […] » et « […] b) à promouvoir activement un
environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement
participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité
avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques […] ».
3
La question des droits civils et politiques des personnes handicapées, en particulier sur la
question des droits électoraux, doit également être examinée au regard du respect des
dispositions de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP,
1966), et de l’article 7 de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à
l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW, 1979).
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affaires publiques de leur pays. Après être revenu succinctement sur les
traits particuliers de chacun des contextes étudiés et sur l’enjeu de la
production de statistiques (I), cet article montrera ensuite dans quelle
mesure les lois nationales des pays étudiés portant sur la protection et la
promotion des droits des personnes handicapées, souvent lacunaires (II),
sont de nature à restreindre l’effectivité des droits civils et politiques des
personnes handicapées de ces pays, en particulier durant les processus
électoraux (III).
I. Centrafrique et Pakistan : engagements juridiques
nationaux et internationaux sur la protection et la promotion
des droits fondamentaux et enjeux statistiques
Les engagements internationaux et, partant, les obligations juridiques
qui incombent à ces deux États, en matière de protection des droits des
personnes handicapées (A), impliquent la production de statistiques
nationales permettant de mieux cerner le nombre de personnes
handicapées dans ces pays et les besoins auxquels elles font face sur le
plan de la réalisation de leurs droits (B).
A. Des engagements internationaux forts
Pays enclavé ayant pour voisins le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la
République démocratique du Congo (RDC), le Soudan, le Soudan du sud
et le Tchad, la République centrafricaine (RCA) vit une période de
transition politique fragile et incertaine depuis les dernières élections de
2016, et depuis le processus de paix de Khartoum qui a débouché en
février 2019 sur la signature in extremis d’un accord de paix entre le
gouvernement centrafricain et quatorze groupes armés, sous l’égide de
l’Union africaine et des Nations unies. Dans ce cadre, des élections
présidentielles et législatives devraient se tenir durant le mois de décembre
2020, alors que la réalité de l’État de droit peine à s’affirmer en termes de
respect des libertés individuelles et collectives, ainsi que sur le plan de
l’accès au droit. Cette incertitude politique fragilise les populations en
situation de vulnérabilité, en particulier les personnes handicapées en
Centrafrique. La République centrafricaine a signé et ratifié un certain
nombre de traités contraignants, sur le plan international et régional, qui
protègent et garantissent les droits civils et politiques, en particulier les
droits en lien avec les processus électoraux4, y compris la Convention
internationale relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH, 2016)5.
4

Parmi ces traités internationaux, le Pacte international sur les droits civils et politiques
(PIDCP, 1981), et la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard
des femmes (CEDEF, 1979).
5
Sur le plan régional, la République centrafricaine est également partie à la Charte africaine
des droits de l’Homme et des peuples (CADHP) depuis 1986. La République centrafricaine a
signé mais n’a pas ratifié le protocole de Maputo (juillet 2003) sur les droits des femmes en
Afrique, qui contient également un certain nombre de dispositions juridiques en matière des
droits électoraux pour les femmes (article 9) et en particulier pour les femmes handicapées
(article 23).
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État né en 1947 de la partition avec l’Inde, deuxième nation musulmane
dans le monde après l’Indonésie, fort de plus de 207 millions d’habitants
selon le dernier recensement national de 2017, le Pakistan est partie aux
principaux traités internationaux de protection des droits de l’Homme6, à
l’exception notable de la Convention pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées. Le Pakistan a ratifié la
Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2011. Sur le
plan national, un certain nombre de libertés individuelles et collectives sont
consacrées par la Constitution pakistanaise de 19737. Il n’en reste pas
moins que la sensibilisation, la compréhension et la protection des droits
fondamentaux restent faibles parmi la population, les détenteurs de droits
(rights holders) tout comme les représentants au niveau national ou
provincial (les débiteurs d’obligation, duty bearers), alors que le pays est
en proie au terrorisme et à une violence politique et sectaire de plus en
plus prégnante qui cible les segments de la société les plus marginalisés.
B. Des engagements accompagnés d’une obligation de
produire
des
statistiques,
elles-mêmes
peu
représentatives
Aux termes de l’article 31 de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées,
« […] les États Parties s’engagent à recueillir des informations
appropriées, y compris des données statistiques et résultats de
recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des
politiques visant à donner effet à la présente Convention. »

Il est certes difficile d’obtenir des données statistiques au niveau
mondial sur le nombre de personnes handicapées. Selon des études de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y aurait, en moyenne, 15 %
de personnes handicapées par pays8. Ces statistiques constituent un outil
essentiel pour comprendre les besoins des personnes handicapées, et les
obstacles qui sont de nature à entraver leur participation pleine et entière
à la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Bien souvent,
cette obligation juridique des États n’est pas réalisée dans les faits. Les
deux contextes étudiés dans cet article ne dérogent pas à cette règle.
Il n’existe aucune statistique globale récente et consolidée du nombre
de personnes handicapées en République centrafricaine (statistiques
globales et statistiques ventilées selon la nature du handicap et le genre).
Les seules données statistiques disponibles datent du recensement de
6
Le Pakistan est en effet partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP, 1966), à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW, 1979), à la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale (CEDR, 1965, ratifiée en 2010). Le Pakistan n’a toutefois pas
signé les protocoles facultatifs des conventions susmentionnées, protocoles qui, s’ils sont
signés et ratifiés, permettent aux comités compétents des Nations unies d’accepter et
d’entendre des plaintes individuelles.
7
Les articles 8 à 28 de la Constitution traitent spécifiquement des droits de l’Homme.
8
Rapport mondial sur le handicap, 2012, Organisation mondiale de la santé (OMS) et Banque
mondiale,
accessible
sur
le
lien
suivant :
https://www.who.int/disabilities/
world_report/2011/report/fr/
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2003, qui avaient permis de recueillir les informations suivantes :
39 335 personnes handicapées avaient été identifiées dans le pays
(19 773 hommes et 19 562 femmes), 5 767 aveugles, 10 389 sourds,
4 211 muets, 2 975 personnes affectées par un handicap mental,
10 557 personnes partiellement paralysées et 3 500 personnes
paralysées). Sur une population de 4,5 millions d’habitants, il y aurait donc
près de 675 000 personnes handicapées9, un nombre qui va bien au-delà
des statistiques officielles produites.
La participation effective des groupes sous-représentés de la société
pakistanaise aux processus électoraux, en particulier des personnes
handicapées reste un objectif à atteindre. Un vœu pieu, qui doit d’abord
passer par un recensement plus inclusif de la population pakistanaise en
amont des processus électoraux. Il y aurait en effet entre 18 et 25 millions
de personnes handicapées au Pakistan. Or, selon le recensement de 2017,
il y aurait près de 3,3 millions de personnes handicapées au Pakistan. Plus
de 80 % vivent dans les provinces du Pendjab et du Sindh. Les deux tiers
de la population handicapée vivent dans les zones rurales. Aucune mention
de cet impératif de production de statistiques et de collecte des données
n’est mentionnée dans la récente loi sur le handicap (2020), le Islamabad
Capital Territory (ICT) Rights of Persons with Disability Act, 2020.
Les raisons de ce manque de représentativité de ces différents
recensements ont des causes à la fois communes et variées selon les
contextes, et dépendent de l’histoire politique et de la « fabrique » de la
société de chacun des pays étudiés dans cet article. Parmi ces raisons, le
degré de priorité politique donné au recensement (pourcentage des
différentes communautés ethniques, religieuses…), la stigmatisation
sociale des personnes handicapées dans chacun de ces contextes, le
manque de sensibilisation sur le handicap des agents en charge du
recensement, les difficultés en lien avec la géographie et l’accès dans le
pays, y compris sur le plan sécuritaire.
II. Une définition juridique du handicap et de la discrimination
fondée sur le handicap trop souvent lacunaire
Au-delà de l’enjeu statistique, ces deux pays demeurent également
emblématiques de l’enjeu juridique qui se jouent sur le plan de la définition
de ce que recouvre le handicap (A) ainsi que la discrimination fondée sur
le handicap dans les législations nationales, souvent bien lacunaires (B).
A. Une définition du handicap trop souvent non
conforme à la définition du handicap en droit
international
Dans les deux pays étudiés (Centrafrique et Pakistan), les lois
nationales portant sur les droits des personnes handicapées sont, à des
degrés divers, loin de garantir l’effectivité de ces droits. Ces lacunes sur le
plan juridique constituent autant de pierre d’achoppement pour une pleine
9

Ces informations ont été récoltées par l’auteur de l’article durant deux missions de formation
en Centrafrique menées en juillet et en août 2019.
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réalisation de l’identité et de la citoyenneté, et du respect de la dignité des
personnes handicapées.
En Centrafrique, si la Constitution du 30 mars 2016 rappelle les
principes d’égalité devant la loi et de non-discrimination (article 6) et
garantit dans cet article la protection renforcée « des droits des minorités,
des peuples autochtones et des personnes handicapées », la loi
n° 00.007 du 20 décembre 2000 relative aux droits des personnes
handicapées demeure extrêmement lacunaire, et n’est pas en mesure,
dans sa formulation actuelle, de garantir l’égalité des personnes
handicapées devant la loi, la reconnaissance de leur personnalité juridique
et la jouissance de toutes les libertés individuelles et collectives. L’article
1er de la loi du 20 décembre 2000 définit la personne handicapée, mais
cette définition n’est pas entièrement conforme à celle que l’on trouve en
droit international, dans la mesure où les incapacités sensorielles ne sont
pas mentionnées en tant que telles comme faisant partie de la définition
du handicap. En outre, cette loi ne rappelle pas les principes impératifs de
respect de la dignité humaine des personnes handicapées, de leur
participation et de l’intégration pleine et effective à la société. La dimension
des droits civils et politiques des personnes handicapées est la grande
absente de la loi du 20 décembre 2000. La dimension du genre et de
l’égalité femmes-hommes est complètement absente de cette loi. En outre,
la personnalité juridique des personnes handicapées dans des conditions
d’égalité n’est pas reconnue dans la loi centrafricaine, de même que la
liberté de sûreté et de sécurité.
Les autorités centrafricaines ont également adopté le 20 août 2019 la
loi n° 19-0011 portant code électoral de la République centrafricaine, qui
fixe, en application de l’article 80 de la Constitution centrafricaine du
30 mars 2016, les règles d’organisation des élections présidentielles,
législatives, sénatoriales, régionales, municipales, ainsi que des
consultations du type référendum. Pour chaque niveau d’élections, le code
électoral centrafricain prévoit des conditions d’éligibilité (de « bonne santé
mentale et physique »10) de ressources (propriété foncière dans la
circonscription de l’élection pour le candidat) voire de niveau académique
(licence pour les élections sénatoriales). Ces dispositions sont de nature à
créer une rupture d’égalité entre les citoyens centrafricains, égalité
pourtant consacrée dans la Constitution du 30 mars 2016 (art. 6 de la
Constitution). Au regard de la vulnérabilité et de la marginalisation
politique, économique et sociale des personnes handicapées, et en
particulier des femmes handicapées en République centrafricaine, ces
dispositions sont clairement discriminantes.
Si le Pakistan a signé et ratifié la Convention relative aux droits des
personnes handicapées en 2011, ce n’est qu’au début de l’année 2020
qu’un certain nombre de droits fondamentaux des personnes handicapées,
en particulier les droits politiques et électoraux, ont été inscrits dans le
10
Cette mention de la jouissance d’une bonne santé mentale et physique pour se porter
candidat/e à l’élection présidentielle est également présente à l’article 36 de la Constitution
du 30 mars 2016.
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cadre juridique national11. Afin d’y remédier, un projet de loi fédéral sur
les droits des personnes handicapées a été adopté en janvier 2020. Par
l’adoption de cette loi, le Pakistan se conforme à ses engagements
internationaux en matière de protection des droits de l’Homme, et en
particulier sur la question de la participation des personnes handicapées à
la vie publique et politique du pays.
Cette loi fédérale sur les droits des personnes handicapées (ICT Rights
of Persons with Disability Act 2020), adoptée à la suite d’un intense
plaidoyer des associations pakistanaises de promotion et de protection des
personnes handicapées, comprend 36 articles, avec une prise en compte
des vulnérabilités cumulées (handicap et genre – y compris l’identité de
genre avec la question de la transsexualité –, handicap et enfance,
handicap et âge, article 6). La définition du handicap est incluse dans le
préambule de la loi. Cette définition est conforme à la définition du
handicap en droit international.
La loi fédérale de janvier 2020 sur les droits des personnes handicapées
vient consacrer un certain nombre de droits civils et politiques : la liberté
d’expression et d’information (article 15), le droit à la participation politique
(article 16, droit de participer à la vie politique, droit de vote et de se porter
candidat/e, accessibilité des bureaux de vote, confidentialité du vote), etc.
Le droit à la participation politique devient un droit opposable, et toute
violation peut faire l’objet d’une action en justice, et, le cas échéant, d’une
sanction. L’article 17 de la loi revient sur l’accès à la justice, et notamment
l’assistance dans les procédures judiciaires (interprètes en ligne des signes,
personnes facilitatrices pour recourir à la justice). La loi encourage
également les provinces à mettre en place des cours de justice spécifiques
pour les personnes handicapées12.
B. Des définitions tout aussi lacunaires concernant la
discrimination fondée sur le handicap
Aux termes de l’article 2 de la Convention internationale relative aux
droits des personnes handicapées, la discrimination fondée sur le handicap
est définie comme une
« distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour
objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité
avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social,
culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap
comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus
d’aménagement raisonnable […]. »
Cette loi fédérale « ICT Rights of Persons with Disabilities Act 2020 » a été adoptée après
loi de la province du Balouchistan sur le handicap de juin 2017, et la loi sur le handicap de la
province du Sindh en 2018. La loi fédérale remplace l’Ordonnance de 1981 qui portait sur les
questions de réhabilitation et d’emploi des personnes handicapées (Disabled Persons
– Employment and Rehabilitation – Ordinance 1981).
12
Aucune information spécifique n’est disponible à ce jour sur l’exercice de ces juridictions
spécifiques ou sur le nombre de plaintes reçues et traitées.
11
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Dans la loi fédérale du Pakistan de 2020, la définition de la
discrimination fondée sur le handicap aurait mérité d’être plus inclusive en
rappelant que cette discrimination est multiforme, quelle que soit la nature
du handicap.
De son côté, la loi centrafricaine n° 00.007 relative aux droits des
personnes handicapées adoptée le 20 décembre 2000 n’interdit pas la
discrimination fondée sur le handicap et ne prévoit pas de sanction en cas
de violation.
Cette analyse comparative demeure essentielle pour comprendre les
lacunes juridiques générales qui ne sont pas de nature à promouvoir plus
spécifiquement l’exercice effectif des droits civils et politiques de toutes les
personnes handicapées dans les pays étudiés.
III. Une définition de nature à entraver les droits civils et
politiques effectif des personnes handicapées, en
particulier durant les processus électoraux
Si la Centrafrique (A) et le Pakistan (B) ont ratifié la Convention
internationale sur les droits des personnes handicapées, au niveau
national, le droit de participer à la vie politique et publique pour les
personnes handicapées (art. 29 de la Convention) reste un droit
diversement garanti dans l’arsenal juridique interne.
3. La mise en œuvre de l’article 29 de la Convention dans le
contexte centrafricain
En Centrafrique, les personnes handicapées ne jouissent pas d’un droit
effectif au vote, à être élu, à faire partie de l’administration électorale (au
sein de la Commission nationale en charge des élections, des commissions
régionales ou du personnel des bureaux de vote ou encore en tant
qu’observateurs). Il n’existe à ce jour aucun diagnostic des infrastructures
mobilisées comme bureaux de vote (écoles, centres de santé) sur le plan
de l’accessibilité physique des personnes handicapées. Le degré de mise
en œuvre des dispositions juridiques relatives à l’accessibilité (article 4§2
de la loi de 2000) reste très faible en Centrafrique. L’inaccessibilité de
l’information et de la communication (du fait en particulier du manque
d’interprètes en langue des signes ou de documents en braille) prive
souvent les personnes handicapées de leur droit à la liberté d’expression
et à l’information.
Au regard de la vulnérabilité et de la marginalisation politique,
économique et sociale des personnes handicapées, et en particulier des
femmes handicapées en République centrafricaine, ces dispositions sont
clairement discriminantes, et ne vont pas favoriser l’inclusion – déjà
extrêmement difficile – des personnes handicapées dans le processus
électoral prévu à la fin de l’année 2020. Or, la réussite des prochaines
élections présidentielles et législatives en Centrafrique se mesurera en
grande partie à l’aune du degré d’inclusivité des populations marginalisées
(femmes, personnes handicapées, populations autochtones, déplacés
internes) dans le processus électoral à venir.
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4. La mise en œuvre de l’article 29 de la Convention dans le
contexte pakistanais
Le Pakistan a organisé ses dernières élections parlementaires le 25
juillet 2018 dans quatre provinces (Pendjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa,
et Balouchistan), à l’exclusion des régions de l’Azad Jammu, du Kashmir et
du Gilgit Baltistan. Si ces élections constituaient un véritable test pour le
processus démocratique en cours depuis 2008, il n’en reste pas moins
qu’elles n’ont pas permis aux franges les moins représentées et les plus
marginalisées du corps électoral pakistanais de participer à ce processus
démocratique.
La loi électorale de 2017 avait pourtant pris en considération cette
absence légale spécifique du droit de vote des personnes handicapées
avant l’adoption de la loi de janvier 2020, avec l’inclusion de nouvelles
dispositions telles que celles relatives au vote par correspondance
(article 93©), les mesures spéciales visant à améliorer l’inscription des
électeurs (article 48), et le droit d’être assisté par une personne de son
choix13. Selon le même recensement de 2017, sur les 3,3 millions de
personnes handicapées, seules 165 927 étaient inscrites sur les listes
électorales de juillet 2018 (soit 0,15 % de l’ensemble des électeurs inscrits
sur les listes électorales définitives).
Les élections parlementaires de juillet 2018 ont confirmé le fait que les
personnes handicapées sont sous-représentées en tant qu’électeurs,
candidats ou représentants élus, ainsi que dans l’administration électorale.
Ils se heurtent à de nombreux obstacles en termes de participation à ce
processus : les procédures d’inscription pour obtenir une carte nationale
d’identité informatisée, un sésame pour pouvoir voter, sont longues et
complexes14, tout comme les procédures de vote par correspondance qui
ont manqué de clarté et qui n’ont pas été rendues publiques en temps
utile. Dans ce cadre, les femmes handicapées sont souvent confrontées à
une double discrimination.
Aucune campagne d’information des électeurs dans les médias n’était
spécifiquement adaptée aux personnes handicapées. La traduction en
langue des signes n’était assurée que pour deux journaux d’actualité de la
télévision publique par jour. Les droits électoraux des personnes
handicapées ne figuraient pas parmi les questions abordées pendant les
émissions de discussion aux heures de grande écoute. En général, les
programmes des partis politiques n’ont pas abordé la question de
l’inclusion des personnes handicapées dans la vie politique (à l’exception
du Parti du peuple pakistanais, PPP). Les programmes des partis politiques
mettaient davantage l’accent sur la nécessité d’une plus grande inclusion
sociale et économique des personnes handicapées.
13

Règles électorales de la Commission électorale pakistanaise, règles 68 et 69.
Il est difficile d’obtenir cette carte du fait de la complexité des arcanes administratives
(il leur faut obtenir au préalable un certificat d’invalidité auprès d’un hôpital spécialisé avant
de se voir délivrer leur carte avec un logo spécifique qui leur permet ensuite d’accéder à la
procédure de vote par correspondance).

14
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Le jour du scrutin du 25 juillet 2018, les électeurs handicapés ont
rencontré de très sérieuses difficultés pour accéder aux bureaux de vote.
12 % seulement des bureaux de vote dans le pays garantissaient un accès
indépendant aux personnes handicapées par le biais de rampes ou de
mesures supplémentaires. Selon les organisations non gouvernementales
pakistanaises, seuls 10 500 bureaux de vote sur les 85 000 bureaux
ouverts le jour du scrutin étaient accessibles aux personnes handicapées.
300 bureaux de vote avaient mis à disposition des posters en braille pour
faciliter la compréhension des procédures de vote pour les votants
aveugles. Seuls trois candidats handicapés se sont présentés à ces
élections (soit environ 0,02 % du nombre total de candidats). Aucun n’a
été élu.
Conclusion
L’analyse en droit comparé des lois nationales sur le handicap en
vigueur en République centrafricaine (2000) et au Pakistan (2020)
montrent que les législateurs de ces pays ont privilégié une approche
sociale, économique ou culturelle du handicap (uniquement vu comme une
vulnérabilité) et non une approche par les droits, qui permettent de
considérer les personnes handicapées comme des détenteurs de droits
(rights holders). Ainsi, dans les pays précités, et à l’instar de bien d’autres
pays, nombreux sont les obstacles qui freinent l’accès à une citoyenneté
pleine et entière des personnes handicapées qui restent largement
marginalisées dans les processus politiques, et en particulier durant les
processus électoraux. Ces difficultés majeures sont de nature à les priver
de la jouissance d’un certain nombre de principes fondamentaux (égalité
devant la loi, respect du principe de non-discrimination) qui impactent
directement la question de leur participation à la vie politique dans leur
pays.
Au-delà de la question de la reconnaissance de droits économiques,
sociaux et culturels, cette question de la reconnaissance juridique et de la
capacité juridique des personnes handicapées se pose dans ces pays de
façon prégnante à la frontière entre le droit, de la sociologie des acteurs.
Loin de leur objectif de protection, de promotion et de sanction des
violations, certaines lois consacrent l’insécurité juridique de franges de la
population déjà marginalisées sur le plan social du fait la perception
négative que les citoyens de ses pays ont par rapport à la question du
handicap. Or, c’est à l’aune de ces changements de perception sur le
handicap que de nouvelles formes de gouvernementalité, principe cher à
Michel Foucault, qui renvoie au consentement actif des individus à
participer à leur propre gouvernance et à la construction des politiques
publiques, pourront émerger.
Ce changement nécessite l’émergence d’un autre paradigme, initié par
un changement nécessaire du discours ambiant (narrative) sur les
personnes handicapées, et dans la perception des sociétés par rapport à
la question du handicap, une perception compatissante, de bienfaisance
(charity-based), plus que basée sur la nécessité de l’accès égal aux droits
(rights-based) par rapport à d’autres segments de la population. Seule la
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présence de personnes handicapées, quelle que soit la nature du handicap,
au sein des instances représentatives du secteur public et du privé, et à
tous les niveaux de territorialités, sera de nature à changer ce narrative.
Pour certains pays, comme le Pakistan, un levier potentiellement
important sur ce point serait pour la communauté internationale (et l’Union
européenne en particulier) de demander l’inclusion de la Convention
relative aux droits des personnes handicapées dans le « package » des
conventions internationales à ratifier et à mettre en œuvre pour pouvoir
continuer à bénéficier du système généralisé de préférences (SGP/SGP+),
programme de préférences commerciales et système d’aide pour les pays
en développement pour les soutenir dans leurs échanges commerciaux15.
Or, la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne fait
pas partie de ce « package » de conventions à respecter et à mettre en
œuvre.
La question du poids « politique » donné aux personnes handicapées
dans le cadre de contextes de réponses humanitaires ou de transition
politique, rôle consacré par la récente Résolution 2475 du 20 juin 2019 du
Conseil de sécurité des Nations unies, première résolution sur la protection
des personnes handicapées dans les conflits armés16, ne peut être que
saluée, même si elle est tardive17. Elle pourrait servir de modèle pour un
texte similaire consacrant la volonté des États membres des Nations unies
de vouloir également avancer concrètement sur la question de la
représentation des personnes handicapées sur le plan politique, à tous les
niveaux de territorialité.

15

Ce système est mis en place à la condition que le pays satisfasse un certain nombre de
critères, dont celui de ratifier et de mettre en œuvre les 27 conventions internationales
portant sur les droits de l’Homme, le droit du travail, la protection de l’environnement et la
« bonne gouvernance ». Pour de plus amples renseignements, le lecteur/la lectrice de cet
article pourra utilement se référer au lien suivant sur le système généralisé de préférence
(General
Scheme
of
Preferences
(GSP/GSP+),
en
anglais) :
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-schemeof-preferences/
16
Cette récente résolution vient compléter l’article 11 de la Convention relative aux droits des
personnes, et exhorte les États membres de l’Organisation des Nations unies « à faire en
sorte que les personnes handicapées, y compris les organisations qui les représentent, soient
véritablement associées à l’action humanitaire, à la prévention et au règlement des conflits
et aux activités de réconciliation, de reconstruction et de consolidation de la paix, et à
consulter les spécialistes de la prise en compte de la question du handicap […]. »
17
Nations unies, Résolution 2475 (2019) du 20 juin 2019, adoptée par le Conseil de sécurité
à sa 8556ème séance, https://www.un.org/press/fr/2019/cs13851.doc.htm
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5. Le droit de courir
pour les enfants amputés
Géraldine Letz
Doctorante en sciences de l’information et de la communication,
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Centre de recherche sur les médiations (CREM, EA 3476)
La dignité trouve un ancrage sociétal, particulièrement depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale et son inscription comme droit de l’Homme et
en tant que « qualité commune à l’ensemble des personnes en ce qu’elle
symbolise leur condition humaine ». Elle se pose en concept universel de
reconnaissance de l’humain indépendamment de tout trait socio-culturel.
Dessinant les contours de l’humanité à la lumière de droits fondamentaux,
elle garantit des principes dont chaque être doit pouvoir jouir.
Dans le champ sportif français, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, fixe l’accès à la pratique physique pour les
personnes en situation de handicap au cœur de ces fondements. Dans cet
élan législatif inclusif, le sport, par ses valeurs et ses vertus bio-psychosociales, semble agir en moteur de dignité. Or sa pratique sous la bannière
« pour tous » se heurte à des barrières financières lorsqu’il s’agit de l’usage
nécessaire d’appareillages de haute technologie pour répondre aux
impératifs d’accessibilité et d’adaptation.
Pour les enfants amputés au niveau des membres inférieurs, les
prothèses orthopédiques dédiées notamment à la pratique de la course à
pied sont des dispositifs corpo-techniques couteux qui ne rentrent pas
encore dans la liste des produits et prestations remboursables par
l’Assurance maladie. Face à ce frein, entrave à la liberté de mouvement de
jeunes corps en devenir (I), la pratique handisportive de ce public juvénile
invite à penser la notion de dignité sous l’angle de la construction
identitaire façonnée à la fois par un système institutionnel mais également
par des rapports sociaux (II).
I. Bâtir un corps en mouvement
Le morcellement corporel engendré par l’absence ou la perte d’une
partie ou de la totalité d’un ou des deux membres inférieurs forme une
rupture avec la norme de bipédie et de verticalité. La prothèse se pose en
élément compensatoire pour remodeler les contours d’un schéma corporel
qui restaure un degré de participation le plus élevé possible dans un milieu
donné. La prothèse en tant qu’appareil biotechnologique visant à
remplacer partiellement ou totalement un membre absent ou lésé, est un
dispositif relevant du processus de réadaptation. Elle a pour objectif
opérationnel de limiter l’impact de la déficience physique. Là où la
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rééducation travaille sur la partie corporelle altérée, la réadaptation est
une approche globale qui vise à réinscrire l’individu de façon autonome
dans un environnement porteur de son projet de vie. Au quotidien, la
prothèse de marche assure cette fonction de restauration d’un moi acteur
au sein d’un tissu social suite à un réapprentissage du corps.
Sa fabrication résulte d’un processus articulé autour d’une équipe
pluridisciplinaire. Un examen clinique et un entretien individuel instaurent
la démarche. Des mesures et des recommandations d’appareillage sont
ensuite effectuées pour aboutir à la phase de fabrication, d’essayage et
d’expérience avant de laisser place à un contrôle continu. La prise en
charge par la sécurité sociale est établie selon une nomenclature fondée
sur des données techniques et une codification règlementaire suite à
l’effectuation d’un dossier médical soutenu par un médecin spécialiste en
médecine physique et réadaptative. Elle nécessite un assemblage
protéiforme selon le niveau d’atteinte de l’amputation. Chaque pièce a une
définition tarifaire et leur possibilité de renouvellement varie selon l’usage
moteur. Par exemple, pour une amputation tibiale (au-dessous du genou),
une emboiture, un adaptateur, des éléments de liaison ainsi qu’un pied
prothétique seront requis. Pour une atteinte fémorale (au-dessus du
genou), l’ajout d’une articulation du genou est à comptabiliser. Un
manchon, élément d’interface entre le moignon et l’emboîture est aussi
recommandé de manière à limiter les douleurs sur le membre résiduel et
à favoriser le maintien de la prothèse. Au total, ce ne sont pas moins de
quatre pièces à assembler sur mesure pour former une prothèse de
marche. De même, la première fabrication est celle dite « d’essai ». Elle
vise à la familiarisation avec l’outil prothétique, ainsi qu’à valider ou à
réajuster ses composantes du modèle définitif. Un suivi et des adaptations
de façon fréquente sont indispensables pour l’appareillage des enfants. Les
variations morphologiques liées à la croissance et aux activités corporelles
impliquent des exigences supplémentaires par rapport aux adultes
davantage consolidés dans un morphotype particulier. En tant que
continuum, la prothèse infantile permet d’assurer le développement d’une
corporéité symétrique et une liberté de mouvement, propre à un
épanouissement personnel.
Le titre II, chapitre 7 relatif aux orthèses et prothèses externes de la
base de données LPP (liste des produits et prestations remboursables)
établi par l’assurance maladie renseigne les ordres de prix de chaque
composante prothétique et leur possibilité de remplacement. Dans ce
référentiel, le tarif d’une emboiture fémorale varie entre 113 euros et
1960 euros et de 201 à 588 euros pour une emboiture tibiale. Un pied à
restitution d’énergie pour enfants représente un coût de 1062 euros pour
les activités dites modérées (classe II) et de plus de 2884 euros pour un
modèle de classe III relevant d’un projet de vie justifiant des activités plus
soutenues comme la marche rapide et des déplacements fréquents. Un
genou prothétique représente un montant allant de 971 à 17 000 euros
selon les matériaux utilisés. Un manchon tibial coûte entre 819 à
1 590 euros et un fémoral oscille entre 1 053 et 1 500 euros. L’installation
d’un amortisseur de chocs verticaux et de torsion installé au niveau de la
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cheville faisant défaut s’élève à 880 euros. Ainsi, force est de constater
que la prothèse est un assemblage qui représente plusieurs milliers
d’euros. La prise en charge assure une équité compensatrice et la
possibilité pour chacun de s’inscrire dans son environnement et d’y prendre
part. Par ses qualités réadaptatives, l’appareillage prothétique participe à
une (re)construction du corps et une affirmation motrice propice à
l’autonomie.
Or, « si l’autonomie n’est pas tant la possibilité de réaliser seul un
certain nombre d’activités jugées essentielles, mais plutôt la possibilité
d’exercer les choix qui gouvernent la conduite de sa propre vie, les
personnes handicapées peuvent être autonomes pourvu qu’elles en
aient les moyens matériels et financiers »1.

L’autonomie est en corrélation avec le montant des dispositifs
technologiques. Si le système de sécurité sociale français se veut garant
d’une autonomie journalière des personnes amputées, il n’en demeure pas
moins que la pratique sportive prothétique est imbriquée dans une
tendance inverse. Outre le pied à restitution d’énergie de classe III, les
lames utilisées pour la pratique de courses et de sauts compétitive ne font
pas l’objet d’une prise en charge. Bien qu’indispensable pour la pratique
sportive, tremplin à la participation citoyenne et à la valorisation
personnelle, elles ne figurent pas dans les référentiels de l’assurance
maladie ou des maisons départementales des personnes handicapées,
chargées de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et
de leurs proches. La lame de course est spécifique au sport, elle ne peut
être substituée par une prothèse de marche.
Contrairement à cette dernière, la lame constitue un bloc unifié qui
remplace le pied, le mollet et le genou selon les cas cliniques. En l’absence
d’articulation, la souplesse du matériau en fibre de carbone vient assurer
un effet de ressort. En fonction de la corpulence de l’athlète, 30 à
90 feuilles de fibre de carbone imprégnées de résine sont requises. Une
jonction relie le matériel de pointe à l’emboiture faite à la mesure du
moignon de l’enfant. Au bout des lames, des semelles fabriquées par de
grands équipementiers assurent l’adhérence à la piste et la protection de
la lame. Inconfortables pour la marche, elles demandent un effort partant
du bassin qui va déformer la lame lors de la phase d’impact avant de
propulser le coureur vers l’avant. Avec des ajustements et des
changements constants et l’usage de matériaux issus de l’aérospatial, ces
véritables bijoux technologiques ne sont pas à la portée de tous. Leur
usage révèle donc une pratique élitiste, non conforme aux impulsions
législatives de 2005. Pour contrer ces inégalités sociales et leur
stigmatisation financière, l’action associative baptisée « une lame pour
courir » ouvre un champ des possibles accessible à tous. « Courir n’est pas
un luxe, mais un droit pour les enfants amputés », « leur rêve de courir
est plus fort que leur handicap. Pour un enfant, courir, c’est un droit, pas
un privilège ». Ces propos de Jean-Luc Clémençon recueillis par la presse
1

Isabelle Ville, Emmanuelle Fillon et Jean-François Ravaud (dir.), Introduction à la sociologie

du handicap, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2014 (réed. 2020).
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et publiés respectivement dans Ouest France (2016) et l’Est
Républicain (2018), attestent de la réalité budgétaire du sport prothétique
par l’attachement au champ lexical de l’élite au travers des mots « luxe »
et « privilège ». À l’instar du mouvement sociétal des disability studies, cet
orthoprothésiste et ergothérapeute lorrain a usé de son savoir expérientiel
pour mener à bien un projet visant à effacer le fossé discriminatoire qui
scinde l’accession à une pratique initialement réservée à tous. Son
ambition associative a pour but de permettre à chaque enfant amputé d’un
ou des deux membre(s) inférieur(s) de pouvoir courir dès l’âge de six ans
et ce jusqu’à l’âge adulte, avec un changement régulier de lame en
fonction de son développement morphologique. Pour un pratiquant en
période de croissance, un recalibrage prothétique s’opère à toutes
variations pondérales de 5 kg. De plus, l’emboiture doit être renouvelée
deux à trois fois par an et une lame en fibre de carbone changée au
maximum tous les deux ans. Grâce aux actions interactionnelles de
l’association fondée sur la mutualisation du matériel et sa rotation, ces frais
colossaux s’élevant à pas moins de 6 000 euros et pouvant atteindre
15 000 euros par prothèse selon le niveau d’amputation, s’effacent du
budget des familles. Les prêts de lames de course pédiatriques à la seule
condition que les prothésistes des enfants concernés s’engagent à une
pose gratuite ont commencé au début de la première décennie des
années 2000. En 2015, 36 enfants ont bénéficié de pas moins de
70 prothèses. Ces équipements et échanges ont représenté un coût de
35 000 euros à l’association alors que le montant aurait atteint
450 000 euros pour la sécurité sociale. En 2018, c’est plus d’une centaine
d’enfants qui sont concernés par le dispositif. Les actions menées auprès
des familles ont des retours positifs. Des entretiens semi directifs effectués
auprès des personnes jouissant du dispositif révèlent un accroissement de
la confiance en soi, de la fierté, du partage et de la liberté.
Son créateur explique les interactions systémiques de ce travail
associatif de la façon suivante :
« Chacun ressort gagnant de cette initiative. L’enfant court. L’objet se
banalise. Une émulation se crée à l’école […], le fournisseur élargit son
champ d’action […] ».

Il illustre les enjeux qui s’imbriquent dans l’attribution gratuite d’une
prothèse : la garantie d’une pratique accessible au plus grand nombre sans
distinction sociale tout en faisant évoluer les politiques socioéconomiques
et sanitaires ainsi que la reconnaissance et la « normalisation » du
handicap. Ainsi, l’engagement corporel rendu possible par l’appareillage
positionne l’enfant dans une dynamique de rapports sociaux où l’hybridité
corporelle interroge le rapport à l’autre et à soi.
II. De l’étrangeté à la reconnaissance
L’ « émulation » suscitée par la pratique de l’athlétisme par de jeunes
enfants équipés de lames de course au sein d’un groupe valide met en
évidence l’expérience de la rencontre avec le corps amputé et
« technologisé ». Ce moment vécu et éprouvé est particulièrement porteur
de sens à un âge où le moi se construit. Des observations et des feedbacks
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sur ce terrain d’analyse fécond nous permettent d’appréhender le handicap
au carrefour de la représentation individuelle de soi-même et de l’image
collective portée par le jeune collectif valide.
La prothèse est un attribut compensatoire visible qui vient s’apposer
sur un corps présentant un manque. En course à pied, les lames mises à
profit s’éloignent visuellement d’une disposition anthropomorphe comme
cela peut être le cas avec la prothèse de marche. Elles ne peuvent être
utilisées dans la vie quotidienne. L’articulation de la cheville et du pied se
fondent en un dispositif monobloc qui s’installe en dessous ou derrière
l’emboiture de l’enfant sur son membre résiduel, rendant ainsi l’artefact
technologique ostensible. Pour l’enfant amputé, le passage de la prothèse
de marche à la lame de course le temps de la pratique sportive aboutit à
une représentation méliorative du corps.
L’échantillon de quinze pratiquants interrogés sur son ressenti use du
lexique de la légèreté et de la liberté là où la prothèse usuelle est plutôt
apparentée à un lest de par son poids et son mécanisme. Outre cette
sensation d’un corps qui éprouve une mobilité croissante, les enfants
amputés soulignent un autre point majeur relatif à l’apprentissage. En
effet, courir avec une lame prothétique n’est pas inné. C’est une technique
qui nécessite un conditionnement encadré à la fois par un entraineur et un
orthoprothésiste afin de pouvoir ajuster le matériel et accompagner
l’enfant dans ses premiers pas de course et son parcours sportif qui en
découle. Les chutes font partie intégrante de la progression. La motricité
est régie par l’équilibrage, la synchronisation et la restitution d’énergie et
le travail diffère selon le degré d’amputation. La visibilité d’un élément
artificiel dans le prolongement du corps ainsi que l’apprentissage corpotechnique sont deux éléments qui participent de l’étrangeté pour les
enfants qui découvrent la pratique handisport chez autrui. Cette rencontre
avec l’autre différent mais qui s’engage dans une pratique sportive
commune déclenche des réactions ambivalentes brutes, mêlant la surprise,
la stupéfaction, l’admiration ou encore la peur et la méfiance. L’inclination
antagoniste ressentie dans le groupe valide relève du stigmate si bien
qu’ « un individu qui aurait pu aisément se faire admettre dans le
cercle des rapports sociaux ordinaires [mais qui] possède une
caractéristique telle qu’elle peut s’imposer à l’attention de ceux d’entre
nous qui le rencontrons, et nous détourner de lui, détruisant ainsi les
droits qu’il a vis-à-vis de nous du fait de ses autres attributs ».

Le stigmate mobilise des chainons de représentations d’un corps hors
norme entre fragilité et puissance dans une sphère psychique foisonnante.
L’enfant appareillé n’est ni totalement en situation de handicap car il est
placé dans une situation motrice collective ni entièrement valide par la
présence de la prothèse. Il induit une situation liminaire, de seuil. Cet
entre-deux peut s’apparenter à un véritable rite de passage expérientiel
par l’initiation et le partage d’une pratique sportive. L’enfant amputé passe
d’une motricité modérée à intense avec l’explosivité de la course à pieds,
il se perçoit comme un être capable et dynamique et les regards et les
échanges avec les enfants valides forgent une symbolique qui quitte la
fantasmagorie par l’empirisme du faire ensemble. La prothèse est
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montrée, touchée, expliquée. L’étrangeté initiale du corps hybride n’est
plus inquiétante mais progressivement connue. La méconnaissance sert de
tremplin vers la connaissance de l’autre et de soi par rapport à l’autre et
sa singularité. C’est une conquête physique et symbolique qui aboutit à la
reconnaissance de capacités et de besoins en plaçant les enfants égaux en
dignité.
Ainsi, cette dernière instaure le pouvoir de jouir pleinement de son
corps, d’ouvrir chaque lucarne motrice pour s’inscrire en tant que citoyen
autonome et libre dans une société normée. Cette accession est rendue
possible par des dispositifs de compensation visibles au cœur des rapports
sociaux. L’exemple des enfants appareillés montre que la question de
dignité humaine va bien au-delà de la diminution de l’écart avec la norme
en réduisant les barrières du handicap. La dignité de l’enfant puise ses
sources dans une inclusion bilatérale nourrie de partage d’expériences
collectives, vécues et ressenties où le regard et l’estime de soi sont aussi
importants que l’apprentissage du regard des autres. L’enfant en situation
de handicap se construit autant qu’il échafaude une (re)connaissance chez
son semblable valide.
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5. Le handicap :
un capital de survie chez les élites
handisport féminines tunisiennes
Imen Ben Amar
Maître-assistante, docteure en sciences humaines appliquées aux
activités physiques et sportives, Institut supérieur du sport et d’éducation
physique, ISSEP, Ksar Saïd, Manouba, Tunis, Tunisie
Afin de répondre aux exigences de sa pratique sportive, l’athlète en
situation de handicap passe par différentes étapes de représentation de
son handicap. Ces représentations sont fabriquées tout au long de son
parcours et se trouvent déterminées pour partie par son environnement et
pour autre par sa propre détermination influée elle-même par son
environnement. On comprendra dès lors l’importance d’étudier les
représentations du handicap du point de vue des sportifs et en l’occurrence
des sportives en situation de handicap elles-mêmes. Il se révèle
particulièrement intéressant de mesurer ces représentations, les
déterminations, les identités et la dignité autant que l’insertion sociale
desdites sportives.
Les représentations du handicap ont été bousculées avec la
classification internationale de l’Organisation mondiale de la santé. Le
handicap est généralement abordé dans son aspect tridimensionnel
(lésionnel, fonctionnel, situationnel) et la personne en situation de
handicap est conviée à être au centre d’un triptyque psychologique,
physique et sociologique. Le handicap a basculé de l’unique modèle
médical à un modèle social1. Le handicap se révèle une réalité sociale à
appréhender du point de vue collectif des organisations mais aussi d’un
point de vue subjectif, personnelle et culturelle2. Si le handicap est singulier
et le résultat de parcours de vie complexe et différenciés, il est toujours
déterminé par des facteurs environnementaux.

1

R. Compte, « Sport et handicap dans notre société : un défi à l’épreuve du social »,
Prendre la mesure de l’humain, 2010/3 (n° 79), p. 13-21.
https://www.cairn.info/revue-empan-2010-3-page-13.htm
2
R. Compte, ibid.

revue Empan,

292

Imen Ben Amar

La Tunisie, objet de notre étude, se heurte à un problème
d’appréhension du handicap3. Il faut dire qu’une certaine confusion s’est
établie et semble altérer les statistiques du nombre de personnes en
situation de handicap quand les statistiques existent. En effet, on assiste
à une forme de marginalisation des statistiques en la matière. Les seules
statistiques semblent être celles de l’institut national des statistiques et du
ministère des Affaires sociales. C’est le ministère des Affaires sociales qui
supervise les personnes en situation de handicap. Les statistiques
montrent des écarts impressionnants au cours des dernières années
pouvant interroger la réalité derrière les données chiffrées. En 2014, la
Tunisie compterait 32 % de personnes en situation de handicap contre
seulement 1,56 % en 2009. Le handicap moteur est estimé à 38,7 % par
rapport aux handicaps multiples estimés à 5,2 % en 2014. La Tunisie
enregistrerait trois fois plus d’hommes en situation de handicap que de
femmes et le pourcentage de personnes économiquement actives des
hommes en situation de handicap est estimé à 61 % contre 20,1 % des
femmes. Ces pourcentages mettent l’accent sur les inégalités
socioprofessionnelles fondées sur le genre et eu égard au handicap. Moins
d’un tiers des personnes en situation de handicap ont un niveau primaire
et moins d’un tiers un niveau secondaire. Seulement 10 % ont un niveau
supérieur.
S’agissant de l’Institut national des statistiques, il détermine le
pourcentage de personnes handicapées dans le pays à partir des
préconisations du « Washington Group on Disability Statistics » (ou
Groupe de Washington sur les statistiques des incapacités)4. Les
appréhensions se révèlent multiples et il semble particulièrement complexe
d’arrêter des chiffres reflétant les réalités du handicap en Tunisie. Sans
doute, faut-il y comprendre une culture qui cache le handicap voire qui a
peur du handicap.
Dans ce contexte, quelle est la réalité des élites féminines handisport ?
Comment ces femmes se perçoivent-elles et envisagent leur évolution au
regard de l’inclusion ? Être une femme, être une sportive d’élite handisport
semble engendrer des modèles d’affirmation, de médiatisation, d’identité
et de dignité dans la société tunisienne contemporaine (I). Plus encore, se
3

L’ONU a appelé récemment la Tunisie à revoir sa définition du handicap pour mieux l’adapter
aux conventions signées dans ce domaine. Il semble que 45 % seulement des individus en
situations de handicap détiennent une carte d’invalidité. Le ministère des Affaires sociales se
fonde sur la détermination du pourcentage de handicap, se référant au pourcentage de ceux
qui reçoivent une carte de handicap, mais cette méthode soulève de nombreuses questions :
quel est le sort des personnes n’utilisant pas de carte de handicap ? Et à quels domaines
appartiennent-elles ? Quelles sont les raisons qui empêchent que leur statut social soit
signalé ? Serait-ce leur volonté et leur peur de la stigmatisation sociale, en l’absence de
conscience de leurs droits ? La Tunisie pose également d’autres problèmes aux personnes en
situation de handicap, comme la visualisation, le manque de structures d’accueil et
d’équipements publics adaptés aux handicapés sans oublier l’insertion socioprofessionnelle.
Il est à noter que le taux de chômage a atteint 40 % selon les données de l’Agence Nationale
pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI).
4
Groupe créé en 2001 sous l’égide de la Commission de statistique des Nations unies
(http://www.washingtongroup-disability.com/). Le groupe traite d’une série de questions
relatives aux liens entre handicap et rendement au travail.
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dégagent une typologie des représentations au cours des parcours de vie
de ces élites : le handicap maudit, le handicap exploité et le handicap
vénéré. Toutes les personnes interviewées ont composé et coexisent avec
leur handicap pour réussir leur inclusion sociale. Les résultats de notre
enquête (II) indiquent, en dépit d’obstacles sociaux, une représentation
constructive du handicap d’une part et, d’autre part, une reconnaissance
de la dignité et de l’identité de ces élites dans la société tunisienne portant
les mêmes attentes et intérêts que toutes autres sportives valides.
S’affirme une forme de résilience et un modèle d’élite handisport apte à se
diffuser et s’imposer (III).
I. Tunisie, sport et représentation du handicap
Le handicap en Tunisie est souvent lié à une représentation négative
de la personne et confronté à la culture sociale de la mentalité de la société
traditionnelle arabo-musulmane qui a fait du handicap un stigmate. Parmi
les stigmates repérés par Erving Goffman5, il faut compter avec les
anomalies du corps autrement dit les stigmates corporels. Il s’agit du
handicap physique, des troubles et défauts du visage ou du corps qui
engendrerait de la part de la société pour partie « honte et mépris ». Dans
la société tunisienne, le handicap est traditionnellement relié à une
malédiction divine, voire une punition familiale. Ces préjugés ont contribué
à favoriser l’exclusion des personnes concernées ainsi marquées
socialement6 et en proie à une hostilité. Il en résulte des situations de
pauvreté. Ils sont l’objet d’une stigmatisation, de victimisation, mais aussi
d’une exposition facilitée aux charlatans. Ceci peut entraîner pour la
personne ainsi stigmatiser un dépassement de soi. Le handicap peut
devenir un capital de survie. Il peut apparaître de la sorte pour les sportifs
et notamment les sportifs de haut niveau.
Le sport s’avère à bien des égards un cadre intéressant de dépassement
et d’épanouissement. Que l’on pense à la loi n° 104 du 3 août 1994
constituant le cadre juridique de l’ensemble des activités physiques et
sportives en Tunisie, au duo « sport et handicap » ou encore à la création
en 1987 de la Fédération tunisienne des sports pour la promotion et la
gestion des activités physiques et sportives au profit des personnes vivant
avec un handicap mental, visuel, moteur, auditif et multiples (FTSH). Le
sport est salué et avec lui ses sportifs, des sportifs qui gagnent7. Pour la
saison 2018-2019, 2 008 sportifs en situation de handicap relèvent de la
Fédération dont 622 femmes.

E. Goffman, Stigmate : les usages sociaux des handicaps. Les éditions de minuit, 1975,
p. 17.
6
E. Goffman, ibid., p. 12.
7
De 1988 jusqu’en 2016, les athlètes ont gagné 92 médailles, 39 en or, 33 en argent et 20
en bronze.
5
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Tableau 1
Sportif en situation de handicap
relevant de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés

Types de handicap

Femmes

Hommes

Visuel

6

31

Moteur

54

131

Auditif

150

234

Mental

291

646

Multiples

121

344

Total

622

1386

150 élites relèvent pour leur part du Comité national paralympique
tunisien (créé en 2018). On trouve en para-athlétisme : 76 athlètes ;
boccia : 60 joueurs ; para-aviron : 4 athlètes ; para-taekwondo :
4 athlètes ; para-tennis de table : 1 athlète ; para-tir : 5 athlètes.
Depuis les Jeux paralympiques de Séoul, en 19888, les élites handisport
tunisiens ouvrent des perspectives d’avenir pour leurs concitoyens qui
comme eux vivent des situations de handicap. Leurs palmarès
impressionnent et renversent les normes établis. Ces sportifs se voient
consacrés comme des sportifs à part entière. Pour les femmes d’autant
plus, la pratique sportive de haut niveau s’affirme comme étant plus qu’une
valeur sociale de lutte contre les discriminations et de lutte contre
dissolution du lien social. C’est toute une société qui par ses femmes
change son regard sur le handicap. La médiatisation de ces élites contribue
à transformer de manière avérée les représentations négatives du
handicap.
« Respecter l’égalité de valeur des personnes signifie notamment
renforcer leur capacité à se forger une vie qui soit conforme à l’idée
qu’elles se font de ce qui importe le plus, de ce qui est essentiel »9.

Fort de ce constat, il convient d’étudier par une enquête les pratiques
et les représentations des élites handisport femmes dans la société
tunisienne actuelle.
II. Le cursus des élites handisport féminines tunisiennes
Nous avons interviewé onze femmes élites handisport tunisiennes d’âge
et de handicap différents et, du point de vue de Ripoll, aux
parcours exceptionnels10. Le choix fut basé sur le palmarès et les médailles
gagnés par ces élites dans des compétitions mondiales ou paralympiques.
Les interviewées : palmarès et état civil
Sexe : féminin (11)
Âge : entre 20 et 45 ans.
8

Première participation tunisienne aux jeux paralympiques.
M. Nussbaun, M, « Femmes et égalité : l’approche en termes de capacités », Revue
internationale du travail, n° 3-1999, numéro spécial : Femmes, genre et travail, p. 247-268.
10
H. Ripoll, La résilience par le sport, Paris, Odile Jacob, 2016.
9
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Les gouvernorats : Grand Tunis (9) répondantes, Gafsa (2),
Mahdia (1), Sfax (1)
• Type de pratique sportive : athlétisme
• Catégories de handicaps : moteurs, nanisme, mentaux et visuels
• Succès sportifs : mondial/paralympique/national et arabe/ancienne
championne du monde
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Les données sont issues d’une grande enquête nationale portant sur
les défis et les stigmatisations quotidiennes des sportifs en situation de
handicap. Cette enquête a eu lieu en 2018 et 2019 tandis que la
transcription et l’analyse des données ont été réalisées en 2020. Nous
avons opté pour une méthode qualitative de l’analyse de récits de vie. Ceci
nous a permis de repérer des itinéraires et de comprendre le sens que
donne l’athlète à sa pratique sportive.
Le recourt à l’entretien non directif11 a permis aux élites d’exprimer
librement leurs modes de penser, leurs formes de résistance, leurs
positions et leurs représentations. Selon J.-C. Abric, pour identifier des
représentations sociales deux méthodes sont les plus pertinentes :
« les unes, que nous qualifierons de méthodes interrogatives,
consistent à recueillir une expression des individus concernant l’objet
de la représentation étudiée. Cette expression [...] peut être valable
ou figurative. Les autres, que nous appelons associatives, reposent,
elles aussi sur une expression verbale que l’on s’efforce de rendre plus
spontanée, moins contrôlée, et donc par hypothèse plus
authentique »12.

De nombreuses données de situations ont été recueillies auprès des
interviewées : le domaine d’étude, le lieu de résidence (ancien et
nouveau), l’âge, la situation familiale et celle des parents, le niveau scolaire
et l’emploi occupé.
Nous proposons ainsi une analyse psychosociologique du parcours
sportif d’élites handisport féminines et nous interrogeons leur identité,
leurs représentations sociales et les processus sociocognitifs.
L’identité peut se décliner en de multiples composantes telles que
l’identité pour soi et l’identité pour autrui. Le sentiment de soi est la façon
dont on se ressent ; l’image de soi est la façon dont on se voit ; la
représentation de soi est la façon dont on peut se décrire ; enfin l’estime
de soi est la façon dont on s’évalue13. L’identité est un phénomène
complexe et contradictoire. Elle est dans une continuelle confrontation
entre l’identique et l’altérité, entre la similitude et de la différence14. Il est
à préciser que l’identité n’est pas un « état » ou un « avoir ». Elle s’appuie
sur de nouvelles identifications15. Elle est souvent saisie dans la crise et
elle ne se maintient généralement que par la prise. Selon l’approche
interactionniste de G. H. Mead16, l’identité est née des interactions entre
individus et entre groupes d’individus. Elle se réalise par les conduites
symboliques que sont le jeu et le langage verbal et non verbal. L’interaction
A. Blanchet, L’entretien dans les sciences sociales. Paris, Dunod, 1985, 289 p.
J.-C. Abric, Pratiques sociales et représentations. Paris. PUF, 1994, p. 60.
13
E. M. Lipiansky, « Chapitre VI. Expression de soi, émotion et changement », in
J.-M. Barbier, O. Galatanu (dir.), Action, affects et transformation de soi, Paris, Presses
Universitaires de France, 1998, p. 125-148.
14
P. Tap, « Identité et exclusion », Connexions, n° 83, 2005, p. 55
(https://www.cairn.info/revue-connexions-2005-1-page-53.htm).
15
P. Tap, op. cit., 2005, p. 57.
16
G. H. Mead, L’esprit, le soi et la société, Paris, PUF, traduction D. Cefaï et L. Quéré, 2006
(1ère édition 1934).
11
12
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est une action sur autrui. Donc le Soi ne peut pas être un phénomène
purement personnel. Le Soi est le composé de « Je » une composante
psychologique créatif et le « Moi » une composante sociale conformiste.
Entre le « Je » et le « moi » s’opère par conséquent la conversation et qui
aboutit généralement au Soi. Jean-Paul Codol (1980), dans son approche
cognitive17, a établi que chaque individu a le besoin d’être original, en
d’autres termes « être soi-même », et il a aussi le besoin d’être reconnu,
faire partie d’un groupe et surtout « être comme tout le monde ».
L’identité chez les individus en situation de handicap est problématique et
complexe. L’importance de l’identité est de ne pas toucher à « son »
identité. Elle va de pair avec le respect de sa dignité ainsi que sa
représentation sociale.
Si l’on peut trouver chez Durkheim l’origine du concept de
représentation sociale en sociologie qui affirme la primauté du social sur
l’individuel18, c’est en psychologie sociale que ce terme va se développer19.
La représentation est une vision fonctionnelle du monde, dont elle
restructure la réalité
« pour permettre une intégration à la fois des caractéristiques
objectives de l’objet, des expériences antérieures du sujet, et de son
système d’attitudes et de normes »20.

La construction de la pensée sociale s’inscrit dans une double logique
cognitive et sociale21. L’objet de la représentation est de définir et
d’interpréter la réalité quotidienne. Elle possède quatre fonctions :
« constitution d’un savoir commun, orientation des conduites et
comportements, constitution et renforcement de l’identité, justification
des comportements et des prises de position »22.

L’individu, dans sa représentation, est dans l’auto-catégorisation,
l’auto-attribution et dans la comparaison sociale. Sa représentation de soi
met en avant des épreuves et des critères représentatifs de son identité
en se demandant l’unique et seule question primordiale « qui suis-je ? ».
Suivie d’une panoplie de questions. L’identité des personnes en situation
de handicap est un processus qui s’élabore au cours de leur existence avec
des périodes de crise et de changement continuels vu leur précarité. La
question identité se pose souvent par les personnes en situation de
handicap, qu’il soit acquis ou innée. Leur handicap est un facteur de et à
17

J.-P. Codol, « La quête de similitude et la différenciation sociale. Une approche cognitive
du sentiment d’identité », in P. Tap (dir.), Identité individuelle et personnalisation, Toulouse,
Privat, 1980, p. 162-181.
18
É. Durkheim, « Représentations individuelles et représentations collectives », Revue de
Métaphysique et de Morale, tome VI, mai 1898 (voir édition électronique réalisée par
l’université du Québec à partir du livre d’É. Durkheim (1898), Sociologie et philosophie, Paris,
PUF. (http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/Socio_et_philo/ch_1_representa
tions/representations.html).
19
S. Moscovici, La psychanalyse, son image et son publique, étude sur la représentation
sociale de la psychanalyse, Paris, PUF, 1961, 512 p.
20
J.-C. Abric, Pratiques sociales et représentations, Paris, PUF, 1994, p. 13.
21
S. Moscovici, La psychanalyse, son image et son publique, étude sur la représentation
sociale de la psychanalyse, op. cit.
22
J.-C. Abric, Pratiques sociales et représentations, op. cit.
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risque. Selon Erving Goffman23, « D’un point de vue sociologique, le
problème central pour ces groupes est celui de leur place dans la structure
sociale ».
L’athlète handisport tunisien, homme ou femme, cherche sa place dans
notre société. Certaines actions et stratégies rationnelles et irrationnelles
sont utilisés par cet athlète afin d’améliorer indirectement sa condition et
gagner sa dignité. Beaucoup d’efforts sont déployés pour maîtriser certains
domaines.
Il nous intéresse dans cet article de cerner les processus par lesquels
les athlètes féminines handisport d’élites se construisent leurs propres
images lorsqu’elles sont engagées dans une pratique sportive à haut
niveau sachant que la question de genre ne se pose pas au sein de cette
communauté. Et comment ont-elles lutté contre la stigmatisation et ontelles fait tomber les barrières psychosociologiques ?
III. Le vécu et le quotidien du sport tunisien féminin en
situation de handicap

La médiatisation du sport féminin en situation de handicap : un intérêt
occasionnel
Au cours de leur entretien, les interviewées soulignent, que malgré
l’expansion du sport et du développement des médias, le sport féminin, en
général en Tunisie, reste au-delà des espérances et loin derrière le sport
masculin. Certaines dénoncent qu’elles sont rarement médiatisées et
d’autres amplement médiatisées. En fait les sportives n’obtiennent des
entretiens avec la presse écrite et/ou parlée qu’à la suite d’un exploit alors
que leur pouvoir de stimulation est indéniable.

La problématique de la femme tunisienne d’élite en situation de
handicap
Le handisport féminin de masse en Tunisie est problématique. Il
manque une vulgarisation continue. Sa propagation au grand public n’est
que sporadique. La majorité des interviewées ne s’est attardée sur la
question que pour annoncer l’exploitation de cette médiatisation à son
profit.
« Rien d’intéressant, au début de ma carrière avant d’être
championne, les journalistes rarement nous rendaient visite au centre.
Leurs questions étaient très superficielles » (Ferdaws).

Nos sportives d’élite, au début de leur exploit, semblent côtoyer
rarement les journalistes et les institutions médiatiques.
« Je suis très timide, je n’aime pas être interviewée par les
journalistes. J’ai été à la télé une fois. J’avais honte car tout le monde
me regardait et ça me dérangeait énormément » (Amira).

Cette rareté d’expression et de présence médiatique ne manque pas de
produire, comme pour le cas d’Amira, le sentiment qualifié de
« honte ». La « honte » est l’effet contraire de ce que, logiquement,
23

E. Goffman, Stigmate : les usages sociaux des handicaps, op. cit., p. 149.
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prévoit l’athlète par sa diffusion à la télé. Ce comportement de honte peut
être légitimé par la rareté d’expression télévisée des sportives et par les
séquelles de la mentalité traditionnelle qui implicitement, dénigre tout
dévoilement.
L’insuffisance
médiatique
prolongée
produit
ce
comportement de réticence et de peur, peur de ne pas être à la hauteur
ou peur du regard des autres.
Les médias ne sont présents que pour des évènements d’importance24 :
« Ma part de gloire avec les journalistes et les médias n’est surtout
présente que quand il y a une grande compétition ou une glorieuse
participation. On a parlé de moi à la radio, à la télé, aux journaux, côté
média, je crois que, j’ai eu ce que je méritais » (Hassiba).
« J’ai parlé avec des journalistes dans des émissions télévisées ; on
me demandait toujours mes sentiments après avoir honoré le drapeau
tunisien, on me demandait aussi si j’ai bien travaillé pour réaliser ces
résultats et si je me suis fatiguée en m’entraînant, des questions
pareilles de routine. Leurs questions n’ont jamais été ciblés : sur ma
vie d’avant, sur mes souffrances avant de gagner cette médaille »
(Amina).

Tous les commentaires des interviewées sont unanimes à dire que les
médias ne s’empressent qu’à la faveur de l’acteur et de la situation, en
d’autres termes qu’à la faveur de la sportive et de sa réussite. Ils ne se
rendent compte du sport de ces élites en situation de handicap qu’à travers
la victoire d’une importante médaille. Le sport des valides domine et
handicape25 même l’image de la sportive en situation de handicap.
« Nous les filles, nous avons envie de parler avec la presse mais les
occasions sont liées uniquement à nos exploits en dépit que nos
résultats sont meilleurs que ceux des valides » (Nerimen).

L’image de la femme sportive, selon Hassiba ne semble pas en
corrélation avec l’évolution de notre société moderne :
« C’est vrai qu’il y a un encouragement par la tutelle. On l’entend
parler dans les discours et par écrit, mais réellement il n’y a pas assez.
La preuve en est, actuellement les filles et garçons élites valides n’ont
pas nos résultats, nous chaque année on a des médailles
internationales et continentales ».

Les interviewées ne contestent pas l’aide et l’encouragement de la
tutelle mais elles témoignent du manque d’exploitation médiatique et
autres. Elles dénoncent le fait que, malgré les énormes sacrifices
consentis, la médiatisation du sport féminin reste en général défaillante et
celle des élites avec handicap encore plus :
G. Derèze, « De la médiatisation des grandes compétitions sportives », Communications,
n° 67, 1998, « Dossier : Le spectacle du sport », p. 33.
25
D. Simms, « Encourager les médias à transmettre une image positive de la participation
des filles et des femmes au sport et à montrer l’ampleur et la qualité de cette participation
ainsi de les bienfaits qui en découlent, Australien Sports Commission », in Anita White, Deena
Scoretz, De Windhoek à Montreal, Rapport d’étape sur les femmes et le sport. 1998-2002,
International Working Group on Women and Sport, Canada, 2002, p. 39
(https://iwgwomenandsport.org/wp-content/uploads/2020/01/2-2002-From-Windhoek-toMontreal-Progress-Report.pdf).
24
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« Nous n’avons pas le problème de discrimination, ils nous voient de
la même manière. Un seul et unique modèle, le modèle d’un
« HANDICAPE » « mouaaq ». Donc vraiment nous n’avons pas
vraiment de discrimination ou d’inégalité entre nous mais la
discrimination nous la vivons tous les jours dans notre quotidien
social » (Afef).

Ainsi nos interviewées vivent toujours cette absence médiatique et leurs
compétitions sportives restent banales tant qu’elles ne sont pas
productives. Avec le sport, selon Jean Marie-Brohm,
c’est « une chance pour les moyens de communications de masse
d’avoir trouvé une activité qui ne cesse de produire des exploits de
plus en plus ‘sensationnels’. Il n’est pas étonnant d’ailleurs de
constater que c’est dans la presse sportive que l’on retrouve les
outrances de langage et de style : lyrisme de boulevard, exagérations,
métaphores douteuses, comparaisons boiteuses, etc., tout est bon
pour magnifier les exploits »26.

Partant du fait que toute forme de communication, de discours et de
récits se fond sur un système de représentation, les interviewées ne croient
plus aux processus médiatiques vu leurs expériences vécues. Les médias
sont tantôt appréciés tantôt bannis.
« Bon c’est vrai que nous ne sommes pas quotidiennement
interviewées mais faut pas oublier c’est grâce aux médias qu’on est
devenues reconnues. Même si leurs questions n’étaient souvent pas
constructives. Moi je suis devenue renommée. Moi qui n’avais rien qui
n’existais pas en passant dans la rue. Actuellement grâce à mes efforts
et ma volonté et aussi aux médias, je suis identifiée comme LA
CHAMPIONNE PARALYMPIQUE » (Lina).

Ces témoignages font état d’un manque réel d’implication des médias
vis-à-vis des pratiques paralympiques. Mais il semble que cela permet
d’activer et réactiver l’identité des interviewées surtout leur dignité. La
médiatisation influence et modifie les statuts et les expériences sociales27.
Des interviewées font état d’une certaine entente et d’un certain profit
entre l’athlète et les médias, principalement, les journalistes. C’est un
moyen de propagation de modèles :
« La lutte féminine et surtout nous les handisports (filles et garçons)
a commencé à se propager dans les champs sportifs tunisiens par les
médias qui parlaient souvent de nos exploits. On était plus performant
que les valides. On hissait notre drapeau tunisien haut et fort. Les
jeunes filles ont commencé à avoir une idée sur la pratique handisport
et surtout avoir des modèles auxquels elles peuvent s’identifier, et
avoir foi dans l’avenir. Je suis même un modèle pour elles » (Fathia).

Il est vrai que les médias ont un rôle important, voire capital dans la
représentation d’un objet ; s’appuyant sur la communication, elle véhicule
et diffuse l’image et le message et crée souvent des rapports de liens avec
J.-M. Brohm, Sociologie politique du sport, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1976,
rééd. 1992, p. 321.
27
P. Mignon, « Les deux performances, ce que les médias ont fait des sportifs »,
Le temps des Médias, dossier « La fabrique des sports », n° 9-2007, p. 149-163.
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le social. Sachant il n’y a de communication qu’aux moyens des médias,
Fathia, consciente de cette envie de scoop médiatique, offre à un
journaliste une info profitable à tous les deux. Elle utilise la presse pour
aboutir à ses fins :
« J’ai appelé un journaliste, je lui ai dit que j’étais qualifiée aux JO car
je ne comprenais pas pourquoi personne n’est au courant. Le
lendemain, le journaliste écrit un article sur ma qualification ».

La presse est, en ce sens, un moyen de rééquilibrage de statut, de
restauration d’identité et de quête de la dignité.

Identité, dignité et média de masse : un lien consubstantiel
Réclamer à être plus médiatisée est une sorte, pour nos interviewées,
de revendication de leur « place » dans la société28, de leur dignité, cette
revendication signifiant aussi qu’elles sont capables de rester à leur place29,
à leur rang, à leur statut. Plusieurs expressions de dignité ont été dites
comme :
« Je ne veux pas m’humilier ou être humiliée et surtout pas me faire
rejeter. Ce n’est pas parce que je suis handicapée que je vais me
laisser faire » (Lina).
« Grace à ma volonté je me suis habituée à me débrouillée seule.
Maintenant c’est une question de dignité » (Lina).

Des expressions qui tentent souvent à préserver une bonne image de
soi par rapport aux regards des autres. C’est une question d’amour propre
et de respect de soi-même. L’essentiel pour nos interviewées c’est de
garder leur fierté et celle de leur œuvre accomplie.
« On a fait comprendre aux tunisiens et au monde entier qu’on est
capable de réussir et qu’on est une part entière de cette société. On
vaut bien et mieux que n’importe qui » (Taqoua).

Elles n’ont pas hésité à nous faire comprendre que leur fierté est
fondamentale. D’où l’intérêt porté à la médiatisation de leur exploit. Leur
objectif commun est de montrer aux autres qu’elles ne sont pas différentes
des valides et qu’elles revendiquent leur dignité en s’appropriant la place
et le rang adéquat à leurs exploits.
« On n’est pas déshonorant. On n’est pas en-dessous des autres
sportifs valides. Bien au contraire on fait partie de la communauté des
humains et des sportifs » (Nerimen).

La dignité via les exploits et la médiatisation est une sorte de
mobilisation des interviewées pour ne pas sombrer dans l’oubli et le
dénigrement. C’est une forme de résistance à la souffrance et à
l’ingratitude, à garder sa personnalité et son identité. C’est une sorte de
refus d’être en dette et de renoncer à devenir soi-même. Les identités des
Lire en parallèle sur cette question : A. Ernaux, La Place, Paris, Gallimard, (coll. Blanche),
1983, 120 p.
29
N. Pizarro, « Appartenances, places et réseaux de places. La reproduction des processus
sociaux et la génération d’un espace homogène pour la définition des structures sociales »,
Sociologie et sociétés, volume 31, n° 1, printemps 1999, p. 143-161
28
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interviewées se vivent entre l’expression d’individualité, l’affirmation de
leur existence et d’elles comme actrices de leur propre trajectoire de vie.
« JE suis LA PLUS RECONNUE. Je suis la plus performante. Nous
sommes les plus médaillés. Nous représentons la Tunisie » (Nerimen).

L’intégration et l’appartenance à un groupe, un groupe surtout gagnant
leur permet de revendiquer leur positionnement social et leur citoyenneté.
Elles vivent avec les deux aspects de l’identité personnelle et sociale et leur
dignité se maintient avec les deux aspects de leur identité.
« Je me respecte beaucoup et je respecte les autres. Je n’ai pas droit
à l’erreur, j’aime être respectée et respectée par les autres » (Fatiha).

Le respect de soi renvoie directement à leur personne et à leur dignité
et au respect d’autrui. Le sentiment de réciprocité témoigne le besoin
d’être reconnue comme une personne à part entière avec toute la
considération des siens et des autres. L’estime de soi se construit au regard
de leur ego, de leur image sociale et des regards des autres.
Souvent, elles ont vécu une socialisation enfantine dégradée et des
situations d’extrême pauvreté. Elles ont dû pour certaines dépasser un
sentiment de mépris et de désespoir, d’impuissance. La pratique sportive
a permis un changement social et la construction d’une image valorisée
pour elles et pour les autres. Elles y ont gagné une image mais aussi des
revenus et une insertion réussie.

Identité stigmatisée et pauvreté
Dans la vie sociale, l’individu a besoin de « typifier »30 l’autre pour
l’identifier. Il suffit d’une différence de niveau sociale, de couleur, de
forme, etc., pour que la stigmatisation trouve prise. Nos interviewées
vivent dans un milieu populaire incertain. Elles n’avaient pas les conditions
nécessaires pour mener une vie confortable. Pour atteindre ce confort,
elles passent les journées dans l’unique centre de réadaptation des
personnes en situation de handicap moteur. Ce centre assure leur
alimentation quotidienne, leur éducation et leur formation. C’est un lieu
d’aide aux familles les plus démunies et une méthode de protection contre
la délinquance des enfants :
« On habitait un milieu populaire et il n’était pas très sécurisant »
(Lina).

D’autres filles passent leurs journées au centre mais sans y habiter. Le
centre était dans leur gouvernorat. Certaines vivaient dans une situation
moins fragile que les autres.
« Je n’habite pas loin du centre. C’était mon unique choix de la
journée » (Hassiba).

Le centre de réadaptation professionnelle des personnes handicapées
moteurs et des accidents de la vie est le plus reconnu et où la majorité des
handicaps moteurs s’inscrivent pour une insertion et autonomie future
comme le précise Taquoa :
30

E. Goffman, Stigmate : les usages sociaux des handicaps, op. cit.
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« L’assistante sociale m’a orientée vers ce centre et ma mère m’a
accompagnée. Je le détestais, il me faisait encore plus sentir mon
handicap et mon infirmité mais je n’avais pas le choix. Je ne voulais
pas retourner à la maison et à notre pauvreté, […], ce qui m’importait
c’était de pouvoir vivre ».

Certaines familles très pauvres inscrivent leurs enfants dans des centres
spéciaux et perçoivent une aide non pas monétaire mais plutôt par un
soutien humain qui assurent un rééquilibrage de vie tout en leur procurant
une bonne hygiène de vie. C’est une aide familiale directe émanant de
l’aide publique pour une meilleure insertion sociale. Une insertion
complexe comme l’a formulé la majorité des interviewées :
« Je devais apprendre un métier pour pouvoir m’intégrer et m’insérer
dans notre société. C’est une fausse intégration. On ne s’intègre pas
dans notre société. Être handicapée en Tunisie c’est humiliant. Ce qui
est insupportable c’est la résistance de notre pays face au handicap.
On est déjà exclu avant même de commencer. Et c’est très humiliant
pour nous. On se sent sous les regards des autres l’éternel handicapé
et en plus pauvre. Il n’y a pas pire ! » (Fatiha).

Nos interviewées se sentaient plus comme objet de pitié ou
d’indifférence. La stigmatisation socialement instituée empêche d’établir
des relations et un lien social avec ceux qui en sont en situation différente.
L’indignité, le manque de respect et le manque de considération sont des
notions subjectives et ce sont des ressenties personnelles, concrètes et
morales. Nos interviewées ont su semble-t-il inverser les stigmates sociaux
et ainsi leur ressenti en une source d’accomplissement de soi et d’autodétermination positive. Elle se sont données une consistance sociale par le
sport.
Les facteurs, tels que le contact avec la pratique, l’engagement de la
pratique et l’augmentation de son cercle d’amis extérieur au sport
contribuent aussi à l’effet positif vers la considération d’une bonne
conception du handicap et d’une belle carrière sportive.

Nouvelle conception du handicap (du handicap maudit au handicap
exploité puis vénéré)
Le handicap des interviewées évolue. Il passe d’une image dégradée à
une image vaillante et valorisée.
-

Le handicap maudit

Les filles ont un rapport assez « compliqué » avec leur handicap.
« Je maudissais mon handicap. Je me demandais souvent pourquoi
moi ? Et aussi qui suis-je ? J’avais tout le temps les larmes aux yeux
surtout quand je voyais les autres valides » (Lina).

Elles portent désormais une image de déficience (motrice ou autre) et
cette image semble éloigner du social et de la vie quotidienne. Il est
important de distinguer le handicap tardif du natif. Le tardif est plus
compliqué à accepter et à gérer :
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« Je suis devenue une ‘mouaaqa’, une ‘handicapée’. Avant j’étais
normale. Ce jour-là, j’ai tout détesté car suite à mon handicap les
regards ont changé » (Hassiba).

-

Le handicap exploité

Dans la recherche de l’identique, la pratique sportive à haut niveau
procure pour les athlètes une activité normalisante. C’est comme une
médiation vers une intégration et une participation citoyenne. Le sport à
haut niveau porte en lui un potentiel socialisant et promoteur d’avenir, d’où
la transition de handicap maudit à l’exploité :
« Mon potentiel je le dois à mon handicap. J’ai profité de mon
handicap au lieu de m’apitoyer sur mon sort. L’important c’est
d’atteindre mon objectif d’être la plus médaillée » (Zohra).
« Mon handicap ne me terrifie plus. Mon handicap est devenu ma
source de vie. Je me sentais digne de le faire donc je l’ai utilisé voir
même exploité » (Taqoua).

Les interviewées ont vu dans leur handicap un capital. Leur dignité est
désormais liée à l’excellence. La mécanique normalisante est déclenchée.
Être sportive, « mouaaqa », « handicapée » et renommée garantit les
valeurs sociales dominantes tels que le statut social, la reconnaissance
institutionnelle, l’autonomie, la sécurité, la réussite, la bienveillance, etc.
L’exploitation du corps déficient dans le domaine sportif de haut niveau
devient un outil d’identité, d’éducation et d’intégration. Le moment
d’humiliation et d’indignité s’exploite et se transforment en opportunités ;
c’est l’ « imagination créatrice »31. Fathia l’exprime bien :
« J’imaginais ma réussite et ma victoire ; pour cela j’ai poussé mon
corps à l’extrême et je l’ai utilisé à fond car je me devais une vie
normale ».

Luc Botlanski et Ève Chiapello32 ont montré dans l’esprit du capitalisme
que les travailleurs s’opposent aux « apparences » corporelles et préfèrent
avant tout le corps « fonctionnel ». Nos interviewées ont préféré ellesaussi leur corps handicapé fonctionnel.
« Je devais gagner ma dignité et mon identité. Je devais faire face à
tous mes problèmes et gagner. La seule possibilité que j’avais au
moment de la compétition était de gagner ma médaille. Je devais
exploiter et faire travailler de manière intensive un corps infirme avec
toutes les hostilités de ma vie. Je me suis interdit la faute. Mon avenir
en dépendait. Je devais en autre défendre l’image que les gens
donnaient de mon apparence. Je préférais avoir l’image d’une athlète
handicapée » (Ferdaws).

31
H. Corbin, L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn’ Arabî, Paris, Flammarion,
(coll. Homo Sapiens), 1959, 284 p.
32
L. Boltanski, E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, Nrf Essais, 1999,
843 p.
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Le handicap vénéré

Nos interviewées ont eu droit à la visibilité sociale par leur excellence
sportive. Tel est le cas de la majorité des sportives :
« Mon handicap c’est mon capital ! c’est ma source de vie et de
dignité » (Fatima).
« Le monde entier me reconnaît et pas uniquement en Tunisie.
Incroyable avant je passais inaperçue. Mon palmarès m’a permis de
m’affirmer et devenir une référence locale et mondiale. Mes médailles
sont ma force, mon identité et ma visibilité » (Nerimen).

Avec la réussite sportive et grâce au handicap des vies et des personnes
se (re)construisent ; le social émerge, l’identité s’installe et la dignité
s’instaure. Une réconciliation s’établit avec la triade handicap, identité,
dignité. Le handicap maudit devient vénéré :
« Mon handicap représente aujourd’hui pour moi, mon bonheur et ma
fierté. C’est mon confort d’aujourd’hui. Il a changé de malédiction à
bénédiction. Grace à lui je vis normalement et j’ai ma propre identité
et personnalité. J’ai mon mot à dire » (Taquoa).

Dès la première médaille toutes les représentations et perceptions
négatives ont changé. Même le regard sur la chaise roulante a changé.
Elle a pris d’autres significations :
« Aujourd’hui ma chaise est la plus importante dans ma vie. C’est ma
liberté et mon identité. Je suis la sportive handicapée qui a réussi sa
vie. Voilà comment je m’identifie et comment je suis reconnue
actuellement au sein de mon entourage. Elle est ma visibilité et mon
indépendance. »

La dignité est une dimension objective. Chez nos interviewées, elle
prend forme quand elles ont commencé, avec et grâce à leur handicap, à
occuper un rang dans l’ordre des statuts sociaux et ont pu se comparer
aux autres. Leur dignité est plus élevée quand le nombre de leurs médailles
est plus élevé que des autres. Donc leur dignité et leur identité se mesurent
plus par les regards éblouis d’autrui car elles mesurent mieux l’impact de
leurs performances en tant qu’une femme « mouaaqa », « handicapée »
sur la population et leur entourage. Leur dignité est donc mesurée par leur
« distinction », par leur « comparaison » et par leur « réussite ».
Bien que la dignité et le respect soient des principes éthiques
universels, nos interviewées, nos championnes paralympiques et
mondiales vivent encore des rapports et des interactions complexes et
mitigés. La représentation de la trilogie « handicap, identité, dignité » met
en évidence l’inégalité des conditions de vie. Cette inégalité résulte des
regards des autres qui se posent ou se détournent de soi. La solution pour
l’estime de soi positif, c’est de penser autrement et différemment et non
de penser moins à soi33. L’image d’être « handicapée » et en plus pauvre
perturbe l’image de soi et, en d’autres termes, l’estime de soi :
C. André, Imparfaits, libres et heureux. Pratiques de l’estime de soi, Paris, Odile Jacob,
2006, 480 p.

33
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« Sérieusement, être handicapée, pauvre et moche c’est déjà des
obstacles infranchissables qui ne te permettent pas d’être acceptée
par les autres mais actuellement je me vois autrement. Je m’aime plus
et je suis heureuse » (Lina).

Pour être acceptée dignement nos interviewées doivent se sacrifier plus
que les autres. Au début de leur pratique, les interviewées ont vécu une
perte d’identité, un manque de confiance accompagné de crainte et
d’anxiété. Leur monde, qu’il soit sportif ou social, n’est pas statique. Il est,
selon Dubar (1991, 2010, 2015), construit, déconstruit puis reconstruit
tout au long de leur vie34. Elles passent inconsciemment par une
transformation de soi35. Toutes témoignent de l’intérêt et l’impact qu’a
apporté la pratique sportive et les médailles dans leur vie et dans leur
comportement. Leur équilibre psychique et social s’est instauré avec la
pratique. Leur engagement sportif a vaincu de multiples obstacles : il a
fallu vaincre la rage, restaurer son identité et regagner de la confiance en
soi ou trouver de la confiance en soi. Les conditions sociales des

interviewées : une vie complexe entre handicap, pauvreté et identité

Dès son jeune âge, le tunisien en situation de handicap ou pas, apprend
généralement à construire son identité36 et à s’adapter progressivement
aux cadres de socialisations37. Partant de son lieu d’institution tout en
passant par son premier agent de socialisation qu’est la famille38. Nos
interviewées sont toutes issues d’un milieu plutôt défavorisé. Elles vivent
initialement dans une situation de précarité voire d’extrême pauvreté. Elles
n’ont aucune maitrise sur leur avenir, aucune prise sur les événements et
pas de réserves financières39. Elles le vivent comme une forme
d’impossibilité à faire société avec un sentiment d’exclusion engendrée.
C’est le cas de nos futures sportives qui semblent vivre alors la précarité
comme un « phénomène social considéré comme négatif et central »40. Ce
phénomène allié au handicap et à la pratique sportive a provoqué une
transformation de l’exclusion à l’inclusion.

34
Voir sur ce thème : C. Dubar, P. Tripier, V. Boussard, Sociologie des professions, Paris,
Armand Colin, 2015, 384 p.
35
C. Dubar, La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, Paris, PUF, (coll. Le lien
social), 2010, 256 p.
36
Voir sur ce thème : C. Dubar, La socialisation. Construction des identités sociales et
professionnelles, Paris, Armand Colin, 1991, p. 33-39. « L’identité n’est autre que le résultat
à la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et
structurel, des divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent les individus
et définissent les institutions » (C. Dubar, La crise des identités. L’interprétation d’une
mutation, op. cit., p. 105).
37
Voir sur ce thème : B. Lahire, Tableaux de famille. Heurs et malheurs scolaires en milieux
populaires, Paris, Gallimard, Le Seuil, 1995, p. 19.
38
F. De Singly, Le couple, le soi et la famille, Paris, Armand Colin, 1995 (1ère éd.), p. 11- 32.
39
Voir sur ce thème : A. Pitrou, « Qui est pauvre ? », Économie et humanisme,
juillet-aout 1980, p. 12.
40
Référence faite à J.-C. Barbier, « La précarité, une catégorie française à l’épreuve de la
comparaison internationale », Revue française de la sociologie, vol. 46-2, 2005, p. 353.
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La pauvreté et l’estime de soi
La pauvreté est en général définie en termes monétaires et les pauvres
sont définis comme étant les individus ou les familles dont les ressources
matérielles, culturelles et sociales sont minimes41. Vivre dans des milieux
moins favorisés accentue la situation de handicap, ce qui place les
personnes dans des situations « d’isolement », « d’absence de vie
sociale », de « précarité », voire de « mendicité »42. Les facteurs matériels
semblent être les plus déterminants43 de ce lien entre la pauvreté et le
handicap et ils augmentent fatalement la détresse et le manque d’estime
de soi.
Il existe un lien entre la vie relationnelle d’une personne en situation
de handicap et l’image qu’elle possède d’elle-même (identité de soi),
l’image véhiculée par les autres (identité d’autrui) et celle qu’elle se donne
(identité extériorisée). Toute dégradation des rapports, des formations et
les échecs avec l’environnement qu’elle côtoie déclenche une nouvelle
image de sa personne. La personne stigmatisée est sensible à toute
influence extérieure. C’est un cercle assez vicieux. Plus la situation se
détériore plus l’image qu’elle se fait d’elle se dégrade et plus l’impression
qu’elle extériorise est défavorable. Erving Goffman, dans son ouvrage « le
stigmate » montre que plus on est exclu et souffrant, plus notre quotidien
est déstabilisé44.
Nos interviewées, pour redresser leur équilibre psychique et social, se
sont engagées dans leur propre promotion, la promotion de soi qui se
traduit par leur investissement dans le domaine sportif.

Image de soi à travers les pratiques sportives
Pour aider leur personne à participer socialement, les interviewées ont
travaillé avec et sur leur image. Elles ont dépassé largement leurs
difficultés en gagnant d’avantages de médailles à l’échelle internationale
et en réhabilitant leur image. Elles ont compris qu’être coupées des autres
ne fait qu’amplifier la détérioration de leur estime de soi et augmente leur
dépression. Dans une démarche vers la participation sociale, la
médiatisation apparaît comme une tentative de réinsertion sociale et
surtout durable. Elle aide la sportive en situation de handicap à réhabiliter
son image et sa dignité. Les médias permettent à l’athlète tunisienne de
retrouver ses émotions positives, de vivre une certaine stabilité, de
reprendre goût à la vie, d’avoir un rôle dans les situations sociales. La
médiatisation semble lui permettre d’utiliser sa réussite et d’être un modèle
à suivre.
Grace à la médiatisation une affirmation de soi s’est installée et est
devenue un atout relationnel valorisant. Par conséquent son identité, sa
M. Nasraoui, La représentation de la pauvreté dans la société tunisienne, Paris,
L’Harmattan, 1996, p. 23.
42
D. Poizat, Le handicap dans le monde, Toulouse, Érès, 2009, p. 31.
43
P. Godin, « En pays Kanak, des malheurs et des hommes », in Charles Gardou, Le handicap
au risque des cultures. Variations anthropologiques, Toulouse, Érès, 2010, p. 27-48.
44
E. Goffman, Stigmate : les usages sociaux des handicaps, op. cit.
41
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dignité et son handicap ne sont plus problématiques et complexes. Bien
au contraire, ils deviennent un atout de réussite et s’inscrivent dans une
stratégie de promotion de la sportive en situation de handicap. Dès lors,
un projet personnalisé s’opère et une reconstruction de leur image
s’élabore afin de mieux participer à la vie sociale. Le sport est ainsi utilisé,
par les interviewées, comme un outil pour « déclencher »45, leur
« normalisation ». Cela illustre d’une part, la capacité à prendre le risque
de s’engager dans une pratique sportive, d’autre part la capacité à agir en
fonction de sa décision et à assumer les conséquences de ses actions, voire
même à anticiper ses actes. D’autre part, cela témoigne d’une capacité à
promouvoir son environnement physique et mental. Le handicap par
conséquent est bel et bien un capital.
La pratique handisport à un haut niveau de compétition permet aux
interviewées de ne pas passer inaperçues et de participer pleinement
socialement et d’y procéder à un niveau d’excellence. Le handicap
physique et social, la précarité, l’exclusion sociale et l’indignité sont
déterminants à la réussite des interviewées. Le « malaise dans la
culture »46 tunisienne47, la souffrance et le mal-être qu’éprouvaient nos
interviewées ont favorisé largement leur distinction sportive. La réussite
mondiale et paralympique résulte tout d’abord d’une compétition contre
soi-même puis d’une compétition contre un ordre-social et les
considérations sociales48.
Conclusion
Il est souvent reconnu que les personnes en situation de handicap
vivent et souffrent d’un déficit d’image. Pour des raisons culturelles et aussi
institutionnelles nos interviewées ont souffert de leur condition de
personnes stigmatisées détériorant ainsi leur image de soi. Leur exclusion
et leur fragilité sociale depuis leur socialisation enfantine ont fait émerger
en elles, grâce à l’opportunité offerte par le sport, une prise de conscience
de l’importance de re-imaginer leur identité, leur image de soi, leur dignité.
C’est pour elles une opportunité unique de participer socialement et d’être
reconnue à part entière comme personne productive.
Les résultats ont permis d’identifier plusieurs phénomènes se
rattachant à l’expérimentation de la pratique du handisport en Tunisie :
1) la négociation entre le pauvreté, le handicap, l’identité et la dignité ;
2) le processus de transformation de l’image de soi et du « moi athlétique
renommée » ; 3) La compréhension des rapports entre les aspects
psychiques, sociaux et symboliques ; 4) la confiance à toute épreuve et la
45
A. Marcellini, E. de Leseleuc, J. Gleyse, « L’intégration sociale par le sport des personnes
handicapées », Revue Internationale de Psychosociologie, n° 20, printemps 2003, p. 59-72.
46
S. Freud, Le malaise dans la culture, Paris, PUF, 2015.
47
M. Douss, La place du corps dans le contexte culturel tunisien actuel entre le traditionnel
et le moderne, Thèse de doctorat en sociologie, Université de Paris 7, 1984. La famille
tunisienne d’aujourd’hui, avec son tiraillement et son conflit, semble approuver et concilier,
selon ses besoins, la tradition et le modernisme. Le conflit et l’angoisse résulte généralement
d’une confrontation entre le déjà reçu et intégré. C’est une sorte d’adaptation à des conditions
nouvelles, à l’instar de l’adaptation des tunisiens à l’idée du handicap et surtout à ses vertus.
48
P. Yonnet, Huit leçons sur le sport, Paris, Gallimard, 2004, p. 72.
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reconnaissance des autres ; 5) Le sentiment d’appartenance à la
communauté sociale. Les interviewées sont « le produit des capacités
instituantes »49 et créatrices de leur propre identité passant du statut
stigmatisé
de
« mouaaqa »,
« handicapée »
à
celui
d’une
championne « normale ».
Grace à la convergence d’un ensemble de déterminants l’élite féminine
handisport a pu faire évoluer les représentations liées aux stéréotypes des
personnes en situation de handicap en Tunisie. Elles sont devenues des
modèles d’ascension sociale. En effet, au-delà des modèles ou idéaux
types diffusés par les médias des grands sportifs, toutes les interviewées
ont vécu et survécu à la complexité sociale et sportive. Toutes possèdent
un itinéraire qui s’est constitué à travers l’hostilité des situations de vie
quotidienne. La détermination est un élément nécessaire à la réalisation
d’une performance sportive. Elle va de pair avec l’humilité étant donné que
la frontière entre réussite et échec est très infime. Lors de l’échec c’est
l’humiliation qui s’installe et lors de la réussite c’est la dignité et l’estime
de soi qui se valorisent. L’humilité50 est considérée comme un rapport à
l’autre de soumission et comme un rapport à soi d’examen de conscience
alors que la dignité est reconnue dans le respect, dans la considération
des regards positifs que méritent la personne concernée et c’est un rapport
à soi propice. Les médailles continentales et mondiales ont procuré à ces
femmes élites en particulier et à la pratique handisport en général de la
dignité. Leur persistance et engouement à leur pratique à l’échelle
internationale les obligent à garder une grande marge d’autonomie et un
pouvoir d’actions singulier. Elles ont établi une démarche caractérisée par
« la mobilisation de l’imaginaire […] seule source de création radicale »51.
Leur réhabilitation personnelle montre que leur promotion de soi et leur
image de soi se sont traduites par un réel (ré)investissement dans la vie
sociale via le sport.

J.-C. Sallabery, Théorie de l’institution et articulation individuel-collectif, in J. Ardoino,
P. Boumard et J.-C. Sallaberry (coord.), Actualité de la théorie de l’institution : hommage à
René Lourau, Harmattan, 2003, p. 79.
50
D. Hume, Traité de la nature humaine, Tome II : dissertation sur les passions, Paris, GFFlammarion, 1999, p. 154.
51
J. Ardoino, Éducation et relations. Introduction à une analyse plurielle des situations
éducatives, Paris, Gauthier-Villars-Unesco, 1980, p. 146.
49
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6. L’accès à la culture et à l’art :
un droit pour tous
Jeanne Artous
Attachée temporaire d’enseignement et de recherche en arts plastiques,
Université de Lorraine, Centre de recherche sur les médiations (EA 3476)
Le musée, un lieu accessible à tous. Fait établi ou démarche à
entreprendre ? Si le musée, aujourd’hui, se présente comme étant en
mutation, plaçant l’humain au cœur de ses pratiques, sa posture sociale et
inclusive reste complexe, nuancée et variable selon les cultures et les
territoires. Ayant pour principales missions de transmettre la culture,
d’éduquer et de sensibiliser, les institutions muséales tendent
présentement à se détacher de la figure d’autorité qu’elles représentent
créant un éloignement des publics, afin de promouvoir le décloisonnement
des savoirs en offrant un regard pluriel adapté aux besoins de chacun.
L’engagement pour une mixité culturelle nécessite une réflexion à la fois
sur la typologie des publics dont font partie les personnes en situation de
handicap et sur les postures institutionnelles, politiques ou financières à
adopter afin d’opérer une transition promouvant l’accessibilité.
Faire de l’espace d’exposition un lieu inclusif et social est une démarche
entreprise par de nombreuses institutions muséales françaises soutenues
par l’État. Par conséquent, nous discuterons tout d’abord des mesures
législatives entreprises en les associant aux attentes et besoins des
personnes en situation de handicap (I). Puis, nous aborderons l’importance
de l’inclusion des personnes aux habiletés diversifiées au sein de la
conception des expositions (II).
Au regard de la terminologie, nous préférerons au terme « personne
en situation de handicap », l’appellation canadienne « personne aux
habiletés diversifiées ». Ce choix s’appuie sur l’observation que
« handicap » met en évidence une déficience ou un manque, tandis que
la désignation « habiletés diversifiées » s’attache à valoriser les aptitudes
de la personne. Aussi, l’individu n’est pas perçu à travers le prisme d’une
négation réductrice mais a contrario, comme étant doté de capacités
singulières.
I. Les handicaps, la législation
Afin de porter une réflexion sur le cheminement qui mène à l’inclusion,
il nous faut définir (A) et penser l’accessibilité (B) pour interroger
l’accueil (C) et la médiation culturelle (D).
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A. Handicap, définition et société
Avant d’évoquer l’accessibilité des musées, il nous semble impératif de
définir ce qu’est juridiquement le handicap. Selon l’article L. 114 du code
de l’action sociale et des familles, inséré par l’article 2 de la loi du
2 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées :
« 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 »1.

La loi met en évidence la diversité des handicaps, la durée de
l’altération ainsi que la privation ou la diminution de la participation de la
vie en société. Il est important de souligner que la loi ne limite pas le
handicap aux cas le plus extrêmes. Or, nous observons dans la mémoire
collective que le handicap est inconsciemment associé aux cas les plus
visibles et les plus graves. Ces assimilations seraient dues en partie à la
prolifération de symboles faisant référence aux handicaps visibles, à
l’image du pictogramme de la personne en fauteuil roulant présent sur
toutes les places de stationnement. L’association du handicap aux cas les
plus extrêmes, résulterait également d’une volonté inconsciente de ne pas
appartenir à cette typologie faisant l’objet de nombreux préjugés. Cette
réflexion sur la définition législative du handicap nous mène à prendre
connaissance de la diversité des handicaps mais également du poids
identitaire lié à cette appellation au sein de la société.
B. L’accessibilité hors et dans les murs du musée
Véritables miroirs de la société, les musées se doivent donc d’être
accessibles au plus grand nombre. Pour autant, les enjeux de l’inclusion
ne débutent pas dans les murs, mais bien hors les murs. En effet, une
visite au musée se prépare en amont, d’autant plus lorsque l’on a des
besoins spécifiques. De fait, compte tenu de la pluralité des handicaps qui
seraient difficiles de questionner avec la même rigueur, nous aborderons
uniquement le handicap visuel.
En situation de handicap visuel, l’environnement joue une place
prépondérante dans le sentiment de sécurité. De fait, le premier accès au
musée peut débuter par des recherches sur son site internet afin de
prendre connaissance des possibilités de parcours adaptés. Si l’outil
informatique permet aux utilisateurs déficients visuels d’abolir la barrière
de la diversité, il faut que le site réponde aux directives d’accessibilité
(WCAG 2.0)2 promouvant une ergonomie adaptée afin que le logiciel
lecteur d’écran puisse fonctionner convenablement. Outre l’accessibilité
numérique, le contenu des sites est tout aussi important. Afin d’informer
1
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, JORF n° 36 du 12 février 2005, p. 2353.
2
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0,
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/, consulté le 01.05.2020.
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aux mieux les personnes déficientes visuelles, nous retrouvons des
renseignements habituels sur l’accès physique au musée tels que les places
de stationnement de proximité, parkings périphériques, lignes de bus…
mais notons l’absence de renseignements plus spécifiques liés au terrain :
barrière, caillou, chaîne… qui peuvent être de véritables contraintes pour
arriver au musée.
Ces contraintes constituent une zone anxiogène, et renforcent l’étude
menée par Valérie Chauvey qui met en évidence la nécessité de trouver
une personne pour accompagner la visite et donc la contrariété de se
rendre seul au musée lorsque l’on est aveugle ou malvoyant3. Si l’un des
principaux obstacles perçus, parmi les difficultés liées à perception partielle
de l’information et de la sensibilité au son, est un problème associé au
repérage dans l’espace, la non-application ou les retards de mises aux
normes des établissements publics contribuent alors pleinement à cette
complication.
La loi du 2 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, mise en place
par le gouvernement Raffarin, avait fixé un objectif de mise aux normes
des établissements recevant du public, dont font partie les musées, pour
le 1er janvier 2015. Elle a modifié l’article L. 111-7 du code de la
construction et de l’habitation :
« Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements
intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la
propriété de personnes privées ou publiques, des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de
travail doivent être tels que ces locaux et installations soient
accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel
que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés
aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3 »4.

Nous sommes aujourd’hui forcés de constater que de nombreux efforts
sont encore attendus. Cette impossibilité de mise aux normes résulterait
de l’ampleur des travaux ainsi que de l’investissement financier qu’ils
demandent. Si en 2015, 40 % des bâtiments respectaient les normes, un
nouvel échéancier fut cependant accordé par l’État rallongeant les délais
de 3 à 9 ans. La volonté d’arriver à une accessibilité universelle fut à
nouveau maintenue par le gouvernement en 2012 à travers la création des
Agendas d’Accessibilité Programmée, un dispositif d’accompagnement des
travaux pour la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie
pour les personnes handicapées et qui a pris fin le 31 mars 2019.

3

Valérie Chauvey, « Le texte au musée pour les visiteurs non-voyants : comment aborder
les choix de contenus et de formes ? », La Lettre de l’OCIM, 132 | 2010, p. 40-47.
4
Article 41, chapitre III : cadre bâti, transports et nouvelles technologies de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, précit.
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C. L’accueil comme révélateur des inégalités
L’accessibilité physique du musée, qu’elle soit interne ou externe joue
donc un rôle majeur auprès des publics en situation de handicap visuel.
L’accueil des publics au sein du musée est quant à lui, une étape, la plupart
du temps obligatoire, pour obtenir des outils de médiations adaptées. La
qualité de l’accueil est primordiale puisqu’il est le premier contact physique
avec les personnes œuvrant au musée. Néanmoins, si cet accueil peut
paraitre banal, lorsque l’on est porteur de handicap, il porte un tout autre
enjeu.
Tout d’abord, pour entrer dans le musée, il est nécessaire de se
présenter comme étant handicapé afin de bénéficier d’une tarification ou
de médiations adaptées tels que des livrets en braille par exemple. Cette
première confrontation demande que la personne concernée s’annonce
comme étant en situation de handicap. Une position pouvant être
malaisante si l’individu n’est pas dans l’acceptation de son handicap. De
plus, souvent cette demande s’accompagne d’une vérification avec
justificatif pouvant aller de la présentation d’une carte d’identité, d’une
carte d’invalidité jusqu’à la production de documents officiels émis par la
Maison départementale des personnes handicapées ou l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre. Ces documents justificatifs
nous interpellent sur le fait qu’ils remettent d’une part en cause la parole
de la personne concernée et qu’ils « obligent » cette dernière à être
déclarée auprès d’une instance officielle. De fait, interdire l’accès au musée
à une personne ayant fait le choix de ne pas être reconnue
administrativement comme en situation de handicap n’est-il pas une forme
de discrimination ? Être handicapé se limite-t-il à une simple une
déclaration officielle ? La dignité d’une personne n’est-elle pas de lui laisser
le choix de se déclarer officiellement, ou non, comme handicapée ? En
somme, cette justification ne fait-elle pas du handicap un marqueur
identitaire ?
L’accueil des personnes en situation de handicap au sein des
institutions muséales soulève alors des questionnements bien plus
profonds sur cette forme d’appartenance auxquels les individus concernés
ne semblent pouvoir échapper. Les mesures de contrôle ne font que
renforcer cette affiliation administrative, ne considérant que les personnes
reconnues officiellement comme étant porteuses d’un handicap. Dans les
faits, cette reconnaissance ne prend pas en considération les choix de
chacun, se veut discriminante entre les personnes aux habiletés
diversifiées et fait preuve d’un manque d’ouverture et de tolérance en
comparaison à la définition législative.
D. La médiation culturelle et le handicap visuel
Devenue incontournable au sein des institutions culturelles, la pratique
des médiations est reconnue par l’article 7 alinéa 2 de la loi n°2002-5 du
4 janvier 2002 relative aux Musées de France :
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« Chaque musée de France dispose d’un service ayant en charge les
actions d’accueil des publics, de diffusion, d’animation et de médiation
culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifiés. Le
cas échéant, ce service peut être commun à plusieurs musées »5.

Les médiations sont des outils importants, prenant diverses formes,
s’imposant comme de véritables aides à la compréhension.
« Car l’on croit spontanément que l’art, c’est une relation duelle entre
le tableau et son spectateur. Or non [d’après la sociologue française
Nathalie Heinich] : il s’agit d’une ‘relation à trois’, un ‘triple jeu’ entre,
d’un côté, les œuvres ; de l’autre, leurs ‘regardeurs’ (comme disait
Duchamp) ; et, entre les deux, leurs intermédiaires, sans lesquels pas
grand-chose n’aurait lieu dans le monde de l’art »6.

Les médiateurs culturels jouent alors un rôle majeur dans la
compréhension d’une exposition. Certains des acteurs se voient orientés
vers les contenus, d’autres vers les publics7. Néanmoins qu’importe
l’orientation choisie, l’approche nécessite une bonne connaissance de la
pluralité des publics afin d’offrir des propositions adaptées au besoin de
chacun. Si la formation des équipes diversifie les pratiques et offre un lieux
d’échange entre professionnels, aujourd’hui elle n’en reste pas moins un
point épineux.
La formation des médiateurs culturels est sujette à controverse dès lors
que les institutions muséales font appel à des prestataires de service pour
le recrutement de ces derniers. Les institutions muséales, passant par un
prestataire pour l’embauche de leurs médiateurs, ne sont donc pas les
employeurs directs. Aussi, elles refusent d’investir dans la formation d’un
personnel qui ne lui appartient pas et reporte cette responsabilité sur les
prestataires. Confronté à la rotation régulière de leurs effectifs,
l’investissement dans la formation des médiateurs reviendrait à investir à
perte car la plupart de ceux-ci ne sont que de passage. Il s’agit là d’un
cercle vicieux où chacun se renvoie la responsabilité de la prise en charge
financière des formations. De fait, la formation des médiateurs à l’accueil
des publics aux habiletés diversifiées est soumise à l’appréciation de
l’employeur et ne dépend pas d’une obligation juridique mais davantage
d’un devoir moral. Le manque et l’absence de formations se répercutent
alors sur les médiateurs qui se voient parfois confrontés à des publics dont
ils ne connaissent aucunement ou trop partiellement les besoins, et sur
des visiteurs en situation de handicap qui ne peuvent bénéficier de fait du
même apport qualitatif que le grand public. Néanmoins, malgré ces
difficultés notables, les acteurs des musées s’engagent pour l’inclusion des
publics aux habiletés diversifiées en développant les initiatives de
coparticipations et co-créations.

Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, JORF du 5 janvier 2002
p. 305.
6
Nathalie Heinich, Faire voir. L’art à l’épreuve de ses médiations, Bruxelles, éditions Les
Impressions nouvelles, (coll. Réflexions faites), 2009, 224 p.
7
Nicolas Aubouin, Frédéric Kletz, Olivier Lenay, « Médiation culturelle : l’enjeu de la gestion
des ressources humaines », Culture études, 2010/1 (n° 1), p. 1-12.
5
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II. L’inclusion des publics en situation de handicap au sein de
la réflexion muséographique
L’inclusion doit être au cœur même des musées et des espaces
d’expositions. Aussi, elle demande une prise en compte institutionnelle (A).
Elle revendique encore de trouver des alternatives aux modèles classiques
(B) et valorise la co-participation (C).
A. Le rôle politique de la gouvernance dans l’inclusion
des publics aux habiletés diversifiées
La réflexion se porte sur l’identité institutionnelle à travers des valeurs
fortes comme l’inclusion, qui proviennent de l’institution, ou qui ont été
attribuées. Le partage d’un discours commun et d’une vision unitaire
semble d’autant plus important lorsqu’il est associé à un engagement
politique fort. Aussi, ce désir d’inclure nous amène à questionner la
composition de la gouvernance des musées. Dans quelles mesures
l’inclusion est-elle envisageable alors que la composition de la gouvernance
n’est pas représentative de la diversité des publics ? Cette volonté
d’inclure, rattachée à une dimension empathique, lorsqu’elle n’est pas
associée aux personnes concernées, n’est-elle pas une forme de
discrimination positive ? Cette observation interroge les limites du
positionnement tenu par la gouvernance des institutions muséales.
L’inclusion devant être un processus et non une finalité, ne devrait-elle pas
débuter au sein de la gouvernance elle-même avant de tendre à l’inclusion
au sein des musées eux-mêmes ?
En interne, le rôle de chaque unité est questionné. Faut-il privilégier
une approche individuelle en associant les problématiques liées à
l’inclusion à un service spécifique ? De même, doit-on favoriser une
horizontalité entre les différentes équipes de manière à promouvoir une
vision commune ? Est-il nécessaire d’associer des rôles préalablement
définis à chacun ou alors de réviser ceux déjà mis en place ? La difficulté
serait alors de déconstruire une gouvernance verticale, hiérarchique où
chaque secteur a un rôle défini pour s’orienter vers une mutualisation des
connaissances, des idées et des actions. Aussi, l’acceptation d’un
ajustement permanent afin de coordonner et d’unifier les équipes vers une
seule et même direction semble nécessaire. Au-delà de toutes ces
interrogations, la coordination, la confiance partagée et la reconnaissance
semblent trois facteurs primordiaux pour aboutir à la réalisation de projets
inclusifs.
B. Des alternatives au modèle oculocentrique des
expositions
Conçues selon un modèle où l’individu valide est au cœur des réflexions
muséographiques et scénographiques, les expositions prônent, peut-être
inconsciemment, l’hégémonie de la vue. Ces choix, qui peuvent être
appréhendés comme un formatage de la réception de l’art, ont des
répercussions directes sur le public déficient visuel et aveugle dans leur
rapport aux œuvres et à l’espace mais également pour l’ensemble des
publics qui se voient contraint d’aborder l’art selon un schéma perceptif
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unique. Aussi, il est nécessaire de rappeler l’importance de la
complémentarité des sens pour l’acquisition des connaissances et une
meilleure mémorisation.
Prenons l’exemple de l’exposition itinérante L’art et la matière : prière
de toucher. Cette dernière propose une approche plurisensorielle des

matières et reproductions de sculptures où l’ouïe, l’olfaction, le toucher et
la vue sont sollicités. La réception physique des œuvres ne se limite pas
aux publics déficients visuels ou aveugle mais est destinée à l’ensemble
des visiteurs. Cette invitation sensorielle participe donc au développement
cognitif de l’individu, favorise la mémorisation de l’expérience et laisse une
place à l’émotion. Selon Dominique Cordelier, conservateur du Louvre à
Paris, « chez l’enfant, le toucher participe au développement cognitif. C’est
celui des cinq sens qui permet une connaissance précise des choses. Cela
facilite la mémorisation, cela active les émotions. En empêchant le public
de toucher, on le prive d’un outil de connaissance, on ramène l’œuvre à
une image ». L’approche tactile permet également d’entrer dans une
procédure exploratoire apportant des informations sur la texture, la dureté,
la température, le poids, le volume ou encore la forme générale de la
sculpture8.
La perception tactile serait alors complémentaire à la perception
visuelle et favoriserait l’acquisition de l’apprentissage. Des études menées
sur l’apprentissage de l’écriture chez l’enfant par Édouard Gentaz,
professeur de psychologie du développement, ont démontré une
interdépendance perceptive.
« L’exploration visuo-haptique et haptique des lettres serait plus
efficace qu’une simple exploration visuelle pour comprendre et utiliser
le principe alphabétique et par conséquent pour développer les
habiletés de décodages chez les enfants »9.

Au regard de cette étude, dans le cadre de l’exposition « L’art et la
matière : prière de toucher », l’exploration plurisensorielle d’une sculpture

mènerait à une meilleure compréhension, connaissance et mémorisation
de l’œuvre.
L’expérience de visite proposant une découverte des œuvres à l’aveugle
permet l’interaction de différentes mémoires : la mémoire sensorielle
rattachée aux sens, la mémoire procédurale liée à la gestuelle et aux
habiletés ou encore la mémoire immédiate qui s’active par exemple
lorsqu’une aide orale est apportée en simultané de l’exploration tactile.
« Soumis à ces stimulations externes continuelles, le cerveau construit
ou nous fait remémorer au même moment des expériences internes.
Lors de ce processus, plusieurs systèmes de représentations se
mettent à fonctionner en même temps. C’est ce qu’on appelle une
synesthésie »10.
8

Susan J Lederman, Roberta, L Klatzky, “Hand movements: A window into haptic object
recognition”, Cognitive psychology, n° 19, 1987.
9
Édouard Gentaz, La main, le cerveau et le toucher. Approches multisensorielles et nouvelles
technologies, Dunod, 2018, p. 109.
10
Nicole Mazô-Darné, « Mémoriser grâce à nos sens », Cahiers de l’APLIUT, vol. XXV, n° 2,
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Associées à la découverte sensorielle, les émotions et souvenirs jouent
un rôle déterminant dans la mémorisation de l’expérience tout comme
l’environnement qui conditionne cette dernière. L’approche plurisensorielle
d’une œuvre sonnerait comme une invitation au sensible qui permettrait à
la fois d’inclure le public en situation de handicap visuel tout en s’adressant
au grand public.
C. La co-participation au cœur de l’exposition « L’art et la
matière : prière de toucher », lors de son étape au musée
des beaux-arts de Lyon
L’exposition itinérante « L’art et la matière : prière de toucher »
renouvelle l’approche de la sculpture et de la matière en offrant aux
visiteurs une expérience plurisensorielle devant se réaliser à l’aveugle.
Aussi, pour le musée des beaux-arts de Lyon, premier musée étape de
l’itinérance, la collaboration avec les personnes déficientes visuelles étaient
indispensables afin de proposer des outils de médiations adaptés. Le
musée a donc collaboré avec deux organisations locales : l’association des
Aveugles et Amblyopes de France et la Fondation Valentin Haüy.
La coparticipation des personnes concernées aux réflexions
muséographiques ont permis de questionner les dispositifs de médiations
habituellement mis en place mais qui ne correspondent pleinement aux
besoins des personnes déficientes visuelles ou aveugles. Les audio-guides
ont donc été pensés selon une ergonomie particulière où l’accent était
davantage mis sur l’interprétation que la description des œuvres. Les
contenus de ces derniers ont été coécrits par les bénévoles de l’association
et le musée de manière à structurer la projection mentale de la sculpture
lors de sa perception sonore et tactile. L’action de co-construire va bien
au-delà d’un simple partenariat. À travers ce choix, le musée va à
l’encontre du « validisme » et reconnaît les personnes en situation de
handicap visuel comme des individus dotés de capacités et de
connaissances. Les habiletés diversifiées de l’individu prennent alors tout
son sens, puisque les personnes concernées deviennent des corps
référents pour l’exposition. À travers cette action, le musée encourage
donc les acteurs impliqués à assumer leur identité tout en mettant en
lumière leurs difficultés liées à la représentation de soi dès lors qu’elle est
associée à l’hégémonie de la vue.
Afin de prôner la pluralité perceptive telle que l’envisage le critique d’art
Daniel Arasse11, le musée des beaux-arts de Lyon propose aux visiteurs
une visite à double voix. L’une d’elle est celle d’un médiateur représentant
l’institution muséale, la seconde celle d’un bénévole de l’association qui
vient témoigner et partager son expérience sensorielle avec le grand
public. Ces échanges permettent de promouvoir les singularités
perceptives en donnant la parole aux concernés. Ces interactions
valorisent la personne en situation de handicap visuel car elles tendent à
redonner de l’estime de soi et légitimer une parole trop souvent minorisée.
2006, p. 28-38.
11
Daniel Arasse, On n’y voit rien, Gallimard, 2003, 224 p.
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Aussi, la collaboration est d’autant plus importante car si elle n’existait pas,
la position tenue par le musée serait discriminante. Le musée afficherait
une position de supériorité en tenant un discours qui ne lui appartient pas.
La coparticipation permet alors de créer un espace social, un lieu
d’échange entre les acteurs du musée et les bénévoles déficients visuels
dans l’intérêt de promouvoir l’équité de visite entre les publics. Le musée
devient ainsi un lieu d’émancipation12 pour ce public aux habiletés
diversifiées.
Néanmoins, bien que ces actions soient remarquables et nécessaires
pour l’évolution des institutions muséales, elles restent des actes isolés. En
conséquence, il serait intéressant de pérenniser ces collaborations en les
associant à l’ensemble des expositions du musée, l’inclusion et la
considération des personnes aux habiletés diversifiées ne pouvant être
épisodiques.
Conclusion : vers un modèle québécois de musée humaniste ?
Humaniste. Plus qu’une destination, c’est l’un des engagements pris par
le Musée des Beaux-arts de Montréal (MBAM). Objet d’un manifeste, la
quête d’un musée humaniste questionne à la fois le rôle social du musée,
tout comme il en appelle à repenser « la pertinence institutionnelle », « les
publics », « les collections » ou encore « le contexte »13. Complétant ses
missions de préservation, de conservation et de valorisation,
l’établissement culturel est particulièrement reconnu pour ses valeurs
sociales et inclusives qui sont ancrées au cœur même de ses collections.
Résultant de cette pensée humaniste, le public devient le noyau de la
réflexion. Le musée des beaux-arts, un laboratoire où la vision scolaire et
pédagogique côtoie les actions culturelles et ludiques tout comme la santé
et le mieux-être. Au cœur de ces trois piliers réflexifs, plusieurs comités
interagissent. Chacun propose des regards transversaux sur l’accessibilité,
l’inclusion, le vivre ensemble, l’autochtonie ou encore le développement
numérique, mais aussi de l’innovation et de la recherche. Cette production
synergétique émane donc de 8 comités : « l’art et l’accessibilité », « art et
santé », « art et vivre ensemble », « neuro-diversité », « vieillissement et
Alzheimer »,
« conseillers
pédagogiques »,
« jeunesse »,
et
« numérique », dont la nomination se veut ethnocentrique,
pluridisciplinaire et évolutive. La mutualisation des compétences et des
réflexions entre les comités permet alors d’appréhender la diversité des
publics à travers l’anticipation, la gestion, et la solution à leurs besoins.
Promouvant un dialogue horizontal axé sur le partage de l’expérience, le
MBAM opte pour une relation de réciprocité avec les publics où la
pluridisciplinarité des équipes constitue tout autant un élément de réponse
qu’une ouverture du champ des possibles à travers de nouvelles demandes
et besoins.
Jacques Rancière, Le spectateur émancipé, La Fabrique Eds Broché, 2008, 145 p.
Nathalie Bondil, « Manifeste pour un musée des Beaux-arts humaniste », Musée des Beauxarts de Montréal, Pavillon pour la paix Michal et Renain, Artinternational et éducation, Atelier
international d’éducation et d’art thérapie Michle de la Chenelière, Montréal, 2016, p. 20-28.

12
13
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Conscient que la France ne possède pas une construction sociale mixte
comme le Canada qui bénéficie d’une culture française et anglo-saxonne,
le musée des beaux-arts de Montréal inspire par son engagement. Le
musée n’est plus seulement un espace de culture et de conservation, il
devient un lieu de rencontres et de sociabilisation qui valorise les
expériences de chacun à travers des activités et expositions. Si la direction
prise par ce musée québécois plaiderait pour un renversement des
pratiques des institutions muséales françaises, la valeur ajoutée par la
pluridisciplinarité des acteurs qui les composent, la coparticipation des
publics aux habiletés diversifiées et la valorisation de ces derniers pourrait,
in fine, être envisagée de manière plus pérenne.

Conclusions

321

Conclusions
Florence Faberon

Professeure de droit public à l’Université de Guyane, chargée de projets
Handicap et Mémoire à l’Université Clermont Auvergne, Laboratoire
Migrations, interculturalité et éducation en Amazonie (EA 7485) et
membre associé du Centre Michel de l’Hospital de
l’Université Clermont Auvergne (CMH, EA 4232)1

1 Au moment des travaux dont l’ouvrage reprend les actes, Florence Faberon était viceprésidente de l’Université Clermont Auvergne en charge de la vie universitaire, de la culture
et du handicap. Aujourd’hui, professeure de droit public à l’Université de Guyane,
elle
continue
à
porter
le
programme
Handicap
et
citoyenneté
pour
l’Université Clermont Auvergne. L’Université de Guyane en est partenaire.
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C’est un honneur et un heureux accomplissement pour nous de
conclure cet ouvrage. Cela l’est à plusieurs titres.
En effet, il participe du programme « Handicap et citoyenneté » coporté
par les universités Clermont Auvergne et de Saint-Boniface
(Manitoba, Canada), sous la codirection de la professeure Maria Fernanda
Arensen et de nous-même. Il a été initié en 2018 par une manifestation, à
Winnipeg, à l’Université de Saint-Boniface : Regards croisés sur le
handicap en contexte francophone1. Il porte des valeurs, notamment
d’engagement et de promotion du rôle académique et social de nos
établissements d’enseignement supérieur, sans oublier la vie de campus.
Il s’appuie sur l’organisation d’un ensemble de manifestations
scientifiques, culturelles, sportives et d’un projet pédagogique. Il se donne
pour ambition de créer un réseau international francophone sur le
handicap et cet ouvrage y participe pleinement en associant des collègues
d’établissements français, canadiens, sénégalais et tunisiens. Il souhaite
aussi proposer des temps d’échange pluridisciplinaires et propres à
associer tant des universitaires, des jeunes chercheurs, des praticiens, des
personnes concernées… Sa dynamique le conduit à mêler la réflexion et
l’action, l’approche théorique et les exigences pratiques. Elle lui enjoint de
s’inscrire dans une volonté d’avancement de la recherche dans le champ
du handicap et de contribuer à mailler nos territoires d’appartenance. Ce
programme exprime la conviction que nos universités sont fortes quand
elles sont ouvertes tant sur leurs territoires locaux qu’à l’international et
quand elles travaillent de concert avec leurs homologues et les acteurs
socio-économiques de ces territoires locaux et internationaux. Nos
engagements communs, nos projets coconstruits contribuent à nos
rayonnements réciproques. Nos partenariats nous donnent un allant
commun. Les partenaires sont nombreux et il faut évoquer la richesse des
soutiens des services internes à nos établissements. Sans les uns comme
les autres ce programme n’existerait pas. Nous le devons évidemment à
la confiance des présidents et recteurs des établissements Clermont
Auvergne, de Saint-Boniface et ici de Savoie Mont Blanc et de nos
collègues qui ont contribué à ces temps de rencontres en présence, à
distance ou par la voie de travaux collectifs.
Nous ne pouvons citer chacun des acteurs, partenaires ou soutiens
internes
(https://handicap-citoyennete.uca.fr/partenaires/partenaires83727.kjsp). Ils sont nombreux qui devraient être remerciés, et en premier
lieu l’État français : le programme est parrainé par les ministères des
Sports, de la Culture, de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation ainsi que par le Secrétariat d’État auprès du Premier ministre
chargé des personnes handicapées. Il est aussi soutenu par des services
déconcentrés de l’État (direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes, rectorats). Les partenaires sont publics et privés
dont de nombreuses universités et leurs laboratoires de recherches, des
collectivités territoriales, des structures intercommunales, des
Maria Fernanda Arentsen et Florence Faberon (dir.), Regards croisés sur le handicap en
contexte francophone, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2020, 500 p.
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établissements publics, des associations, des entreprises. Nos
remerciements sont vifs pour chacun et pour la région Auvergne-RhôneAlpes, Clermont Auvergne Métropole, le département du Puy-de-Dôme
ainsi que la ville de Clermont-Ferrand, présents depuis les prémices de
notre programme. Nous tenons à citer également l’Agence universitaire de
la francophonie, Vichy communauté, le Cendre, Cournon, la Casden, la
Banque populaire, la MAIF, la MGEN, l’APAJH, LADAPT, Globeo, Cruzilles,
Volvic, les eaux de Saint-Yorre, le Fonds de dotation « Art sans exclusion »,
l’association Cantacorda et tant d’autres. Nous ne saurions omettre
spécifiquement les directions, services et composantes de l’Université
Clermont Auvergne qui tout au long du programme se sont et se mobilisent
(service université handicap, service de santé universitaire, direction de la
vie universitaire, service université handicap, direction des ressources
humaines et sa correspondante handicap, direction des relations
internationales, direction des affaires financières, Licence professionnelle
« Techniques du son et de l’image », Licence professionnelle journalisme
de proximité, UFR STAPS…).
J’évoquais un heureux accomplissement car six ouvrages de notre
programme « Handicap et citoyenneté » sont publiés fin 20202, dont le
présent volume. Celui-ci est codirigé par Jean-François Joye et
Clément Benelbaz. Le Centre Antoine Favre, dont Jean-François Joye est
le directeur et dont Clément Benelbaz est membre, a souhaité porter l’un
des temps du programme. Nous avons dû nous adapter à la situation
sanitaire présente et le colloque qui était prévu en mars 2020, à Chambéry,
à la Faculté de droit de l’Université Savoie Mont Blanc, a pris le format de
ce bel ouvrage collectif. Nous tenons à les remercier tous les deux pour
cette responsabilité et leur confiance sans omettre leur université et ses
représentants, ainsi évidemment que la Faculté de droit et le Centre
Antoine Favre.
Cet ouvrage opère un accomplissement bénéfique car il traite d’un sujet
important dans le champ du handicap et de nos sociétés, mais encore dans
le champ du droit, celui de l’identité et de la dignité.
L’identité est ce qui nous détermine. C’est ce qui nous individualise et
nous définit comme individu ou comme groupe. Nous entendons l’identité
comme inclusive et non exclusive, ce qui ne signifie pas qu’il faille ignorer
les spécificités identitaires. Le handicap ne doit pas exclure de l’ensemble
social mais il y a une singularité qui dans certaines hypothèses doit pouvoir
être prise en considération (Florian Aumond ; Claire Aguilon). L’identité est
2
Maria Fernanda Arentsen et Florence Faberon (dir.), Regards croisés sur le handicap en
contexte francophone, Ibid. ; Florian Aumond (dir.), Handicap, pauvreté et droit(s).
Confusion, conjonction, convergence, Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et citoyenneté,

2020, 223 p. ; Sana Benbelli, Jamal Khalil, Maria Fernanda Arentsen et Florence Faberon
(dir.), Handicap et espaces, Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et citoyenneté, 2020, 355 p. ;
Florence Faberon, Maria Fernanda Arentsen et Thierry Morel, Handicap, emploi et insertion,
Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et citoyenneté, 2020, 409 p. ; Florence Faberon (dir.),
Pratiques, performance sportive et handicap, Clermont-Ferrand, UCA, Handicap et
citoyenneté, 2020, 145 p.
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Les personnes handicapées ont une identité liée aux réalités vécues du
handicap mais qui ne se réduit pas au handicap. Il reste vrai cependant
que pour certains le handicap s’érige en culture identitaire y compris au
sein d’autres caractéristiques : c’est le fort combat de l’intersectionnalité.
Le handicap et ses outils langagiers peuvent devenir des marqueurs
identitaires : braille, langue des signes (voir Anthony Beudaert ; Mathias
Nunes ; Sylvain Letscher et autres). Ils peuvent s’exprimer par des
pratiques militantes et communautaristes et s’opposer même à toute
identification liée à la reconnaissance d’un handicap. Pour certains, être
sourd n’est pas un handicap ; c’est une identité et une culture dotée d’une
langue. Or, celle-ci est reconnue comme une langue à part entière, elle est
une langue d’enseignement. Cependant, elle n’est ni une langue régionale
ni même une langue de France.
La dignité est une valeur ontologique et un droit consacré tant à
l’échelle internationale que dans les sphères nationales. En France, ce droit
est constitutionnellement consacré (Audrey François-Duton). Paul Ricoeur,
cité par Francis Boulangé et Cécile Morin, précise que la dignité est
« quelque chose [qui] est dû à l’être humain du fait qu’il est humain ».
Ces notions ne peuvent qu’être questionnées par les réalités juridiques,
politiques, économiques et sociales des personnes handicapées. Ainsi ce
volume nous permet de sérier les définitions, les enjeux, les acteurs, les
mécaniques, les politiques, les points forts et les point de failles et il permet
de prendre la mesure des leviers sur lesquels nous pouvons et nous
pourrions nous appuyer. Il permet d’interroger implicitement ou
explicitement la notion d’inclusion et de société inclusive et évidemment
l’accessibilité appréhendée de manière large. De façon centrale, il
questionne nos représentations du handicap et la représentation que les
personnes handicapées elles-mêmes ont de leur handicap avec les
conséquences induites. Il y procède en mobilisant des auteurs et des
disciplines pluriels ainsi que des exemples étrangers (Canada, Centre
Afrique, Pakistan, Tunisie).
Il structure ses travaux autour de la dialectique reconnaissance/mise
en œuvre et de manière transverse il y procède en analysant les limites au
respect de l’identité et de la dignité des personnes en situation de handicap
et les progrès et leviers au service de cette identité et de la dignité, au
service de la cohésion et de l’inclusion.
I. Les limites au respect de l’identité et de la dignité
Identité et dignité peuvent se trouver bousculées par le handicap. Ce
dernier peut contraindre, quand il intervient après une période de vie de
non-handicap, par exemple du fait d’un accident, à reconstruire une
identité ou du moins à la réaménager. La difficulté peut être accrue dans
l’hypothèse d’un handicap invisible (Francis Boulangé et Cécile Morin). En
toute hypothèse, et en dépit des progrès réels du droit et des politiques
publiques en matière de handicap, il existe un phénomène d’échappement,
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en fait si ce n’est en droit, de la dignité (A) et une forme d’intériorisation
négative de l’identité renvoyée et de celle vécue (B).
A. Un état du droit et des politiques publiques
lacunaires
La capacité à exercer pleinement sa citoyenneté et en conséquence à
exercer ses droits implique une reconnaissance des droits, des procédures
et des juges. Si le droit de toute part progresse, particulièrement au cours
des dernières années, il reste lacunaire. Il peut l’être par le phénomène de
manque de droit ou par un manque d’accès au droit qui peut tenir à l’écart
entre la norme et la pratique. Le droit, quand il existe, ne permet pas
toujours ni son accès ni l’accès aux environnements dans lesquels nous
avons vocation à évoluer : espace public, bâtiments publics, vie publique,
vie civique (voir Anne Fauconnet ; Nordine Drici), vie économique et
sociale incluant la scolarisation, l’emploi, le sport, la culture…, tout ce qui
fait un être humain complet. Le droit peut lui-même se trouver à la peine
de faire respecter les exigences de dignité et d’identité à tous les stades
de la vie, de la naissance à la mort (voir Aline Cheynet de Beaupré). Le
droit progresse mais les applications du droit restent relatives.
La relativité est celle de l’accessibilité et globalement de la chaîne de
déplacement. Les exemples français et brésiliens en témoignent, à l’instar
de la municipalité Franca-SP. Au Brésil, André Luiz Pereira Spinieli souligne
en quoi les espaces urbains ne garantissent pas une pleine effectivité de
leurs droits aux personnes en situation de handicap, alors même qu’il
existe à l’échelle du pays un mouvement d’inclusion sociale. Complexes
sont les réalités urbanistiques brésiliennes dans leurs relations au handicap
et plus encore il faut comprendre que l’accès et l’exercice des droits ne
peut que reposer sur un projet global d’accessibilité. Ce projet ne saurait
se limiter aux obstacles liés aux transports ou aux bâtiments. Les obstacles
à prendre en considération sont également sociaux et culturels. Au Brésil,
Luiz Pereira Spinieli note un rejet culturel de la différence, alors même
qu’une loi fédérale du 19 décembre 2000 a posé une obligation
d’accessibilité des constructions.
L’accessibilité à l’environnement et l’accès aux droits fondamentaux et
à la dignité est aussi une question de gouvernance, de formation des
personnels et de connaissance, connaissance des droits et connaissance
des populations. Or certains pays, tels que le Pakistan et le Centrafrique
sont quasiment dépourvus d’appareillages statistiques (Nordine Drici).
Pour ces deux pays, les insuffisances sont également notionnelles et au
niveau même des législations. Des textes ont été votés mais, par exemple,
pour la République Centrafricaine, ils ne reprennent qu’imparfaitement la
définition internationale du handicap ; il n’existe aucune sanction aux
discriminations liées au handicap et une personne handicapée n’est pas
éligible dans les scrutins électoraux (Nordine Drici). Au Pakistan, la
situation s’améliorera-t-elle sous l’effet de plusieurs textes qui viennent
d’intervenir, en 2020, sur les droits des personnes handicapées ? En
Tunisie, la question est abordée du point de vue de la scolarisation. Alors
que des progrès certains s’affichent et que se trouve consacrée une
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scolarisation de principe en milieu ordinaire, les moyens restent
insuffisants et les mises en pratiques peuvent s’avérer particulièrement
difficiles pour certaines catégories de handicap à l’instar ici des enfants
aveugles et malvoyants. La marginalisation des personnes en situation de
handicap, en dépit d’une revendication de droits, est toujours patente
(Ahmed Ben Fguira et Hela Bouchmila).
Les mises en cause et les critiques restent multiples : pour la France,
catégorisation par âge des personnes en situation de perte d’autonomie
(Armelle Coffin) ; accueil en établissements médico-sociaux posant la
question de la maltraitance y compris institutionnelle, de l’intégrité
physique, de l’intimité, de la sexualité, de la vie privée, de la liberté d’aller
et de venir… (Vianney Cavalier) ; accueil en Maison d’accueil spécialisée
avec tout le poids du tout collectif (Raphaëlle Perrigaud) ; consentement
aux soins des personnes majeures sous tutelle (Sébastien Chevalier) ;
hospitalisations et soins sans consentement pour certains malades
psychiatriques (Béatrice Trigeaud). En ce dernier point, le système français
est l’objet de critiques de la rapporteuse spéciale des Nations unies ou du
contrôleur général des lieux de privation de liberté. Défenseur des droits
et Cour des comptes demandent pour leur part une évolution de la
législation française des majeurs vulnérables. Il ressort une imparfaite
garantie des droits dont une intimité insuffisamment préservée et des
garanties procédurales à renforcer. Il faut aussi compter avec une perte
de sens, l’insuffisante évolution de l’accompagnement, le manque
d’information des personnes sur leurs droits et parfois avec la honte ou la
crainte d’exercer un droit. Se trouvent aussi questionnées les limites, les
fragilités de la capacité juridique des personnes protégées en France et le
caractère peu pertinent de la distinction entre incapacité de jouissance et
incapacité d’exercice (Vincent Rivollier).
Les écueils des politiques relatives aux personnes en situation de
handicap ne sont pas uniquement juridiques. Ils sont aussi sociaux. Ils
sont en outre financiers et nous posent la question des moyens que nous
sommes prêts à déployer. Ils sont encore consubstantiellement liés à nos
propres représentations du handicap. Plus que le droit, les auteurs
fustigent des représentations du handicap dévalorisantantes,
infériorisantes et parfois tout simplement dénoncent une forme
d’indifférence.
B. Des représentations sociales infériorisantes
Quelle image avons-nous du handicap, de l’autre différent ? Plusieurs
contributions nous renvoient une image stigmatisant la personne en
situation de handicap et pouvant interroger son appartenance même à
l’espèce humaine, « à l’espèce Homme » nous dit Frédérique Marty. Le
handicap « [altère] notre rapport à autrui » et cet état de fait n’est pas
que littérature ! Frédérique Marty étudie pour sa part les représentations
littéraires mythiques de la gibosité. Elle nous montre, par une étude
sociopoétique, en quoi le bossu peut être vécu comme l’incarnation du
mal. Il peut être perçu selon les temps comme une créature démoniaque,
et à tout le moins monstrueuse, que révèle sa description. Il apparaît
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comme un « être aux limites de l’humanité ». Il est laid physiquement et
moralement. Même lorsqu’il n’est pas le mal, il ne saurait plaire faute d’être
doté d’une humanité suffisante. Il peut être perçu comme un animal.
Même si parfois, il se fait un intercesseur de Dieu, il n’en reste pas moins
un monstre.
La perception négative du handicap est toujours patente et elle peut
s’avérer d’autant plus complexe quand le handicap se fait invisible (Francis
Boulangé et Cécile Morin).
Idrissa Diop souligne fortement le rôle des représentations sociales au
Sénégal. Elles ont pour résultat d’exclure les personnes en situation de
handicap. Cet auteur explique comme le vocabulaire même marque cette
exclusion quelle que soit la langue nationale. C’est ainsi qu’en langue
Woloff la personne handicapée est identifiée par exemple comme moitié
humaine (« gen wàllu nit ») ou incapable (« ku tële »). Perçues comme
des « êtres inférieurs », les personnes handicapées peuvent finir par
intérioriser un complexe d’infériorité. Dans la culture sénégalaise, le
handicap serait le révélateur d’une faute et les personnes en situation de
handicap viendraient de « l’autre monde ». Il en résulte des nondéclarations à la naissance, des abandons, des rejets, y compris dans
l’institution scolaire. La peur de la différence a pour résultat une mise en
marge des personnes.
Le regard est culturel. Il tient à une éducation, à un environnement
familial et social. Faire progresser le droit sans agir sur cette dimension ne
peut qu’entraîner l’achoppement des dispositifs mis en place fussent-ils
théoriquement parfaits.
II. Progrès et leviers pour l’affirmation et la promotion de
l’identité et de la dignité
L’ensemble des contributions gagent des progrès en matière de prise
en considération des personnes en situation de handicap. Quel que soit le
pays étudié dans cet ouvrage, des progrès sont manifestes même s’ils ne
prennent pas en tout lieu la même ampleur. Des législations sont votées,
des pensées sont révolutionnées. L’approche sociale du handicap est ici
indéniablement une marque d’avancée, même si tout critère médical ne
saurait pour autant être systématiquement écarté comme c’est le cas en
matière de scolarisation (Claire Aguilon). En toute hypothèse, cet ouvrage
met en exergue la force du droit et le rôle du droit international pour que
change notre approche du handicap à l’échelle mondiale (A). Plus encore,
il nous montre comme les regards peuvent changer sous l’effets de
plusieurs facteurs (B).
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A. Du droit comme aiguillon de changements
En France, le handicap est désormais pris en compte politiquement et
il est donc juridiquement traité (Audrey François-Duton). Il a fallu attendre
notamment le XXe siècle et les lendemains de la Première Guerre mondiale
pour que se développe une prise en compte juridique du handicap et
encore, pas de manière uniforme pour les différents handicaps. Les
politiques publiques et le droit ont évolué sous l’effet de plusieurs
facteurs : vocabulaire, guerres, technique, loisirs…
La notion de dignité a fini par être mobilisée, par trouver un contenu
juridique et un rang constitutionnel. Elle est encore affirmée régionalement
et internationalement. Les personnes en situation de handicap peuvent, à
partir de ce principe revendiquer des démarches partenariales et globales,
aptes à promouvoir leur autonomie. Les personnes handicapées sont
saisies par le droit avant qu’il ne soit recouru aux droits de la personne
humaine et de la dignité, mais ce fondement permet une plus-value et des
bouleversements normatifs.
C’est ainsi que le droit a pu permettre une réparation des préjudices
pour les personnes en état végétatif chronique. Le fondement de cette
réparation pourrait être revisité en passant du préjudice moral au
particularisme de l’atteinte (Christophe Broche).
Un principe d’inclusion scolaire en droit français est affirmé pour tous
les enfants (Claire Aguilon). En Tunisie, tout un arsenal juridique s’est mis
en place pour organiser la scolarisation des enfants en situation de
handicap dès 1956. Des structures spécialisées ont été mises en place.
Une loi de 2002 utilise le vocable d’enfants à besoin spécifique. Une loi y
a notamment été promulguée le 15 août 2005 relative à la promotion et à
la protection des personnes handicapées. Ce texte affirme un droit à
l’éducation et à l’enseignement dans le système ordinaire
(Ahmed Ben Fguira et Hela Bouchmila). Les pratiques, particulièrement
pour les enfants non-voyants ou malvoyants, restent complexes, malgré
les efforts. Au Canada, pour les enfants sourds, une étude montre les
avantages des regroupements en classe ordinaire (Sylvain Letscher et
autres).
Les droits nationaux sont essentiels à la mise en œuvre de politiques
inclusives. Le droit international peut pour sa part prendre valeur
pédagogique. Il montre à bien des égards ses vertus. On voit le rôle qu’li
peut jouer dans la prise en compte de l’albinisme. Laurent Sermet rappelle
que dans certaines régions africaines une personne pour 1 400 est
porteuse d’albinisme alors que le chiffre est ailleurs de 1 pour 20 000. Le
droit international devrait permettre de tenir compte du handicap des
personnes porteuses d’albinisme. Cet exemple est révélateur du rôle que
joue et que peut jouer le droit international. En la matière, c’est une
véritable politique internationale qui a pris place en partant de
consultations, de l’établissement d’un rapport et de la désignation d’un
expert indépendant comme le souligne Laurent Sermet. On assiste à une
prise en charge internationale face à une situation de vulnérabilité
spécifique et à l’instauration de droits. Certes les protections
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internationales sont plus complexes qu’au niveau national mais le droit non
décisoire, le dialogue intergouvernemental et le travail des comités
d’experts permettent de travailler les consciences et les opinions, de définir
et d’interpréter, d’orienter. Et il faut compter que ce fut une étape vers
une appropriation régionale, en l’espèce en Afrique. Laurent Sermet
précise en quoi le droit international, en l’espèce pour les personnes
porteuses d’albinisme, est « un élément de l’humanisation des
personnes ».
Évidemment, le droit international, en matière de handicap, c’est aussi
l’existence d’un instrument spécifique qu’est la Convention des
Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées du
13 décembre 2006. Florian Aumond développe à cet égard le principe de
participation. Le principe est affirmé dans plusieurs dispositions de la
Convention et il implique la possibilité de faire des choix. Le droit
international a aussi investi le droit de la santé mentale et s’est saisi des
questions liées à la psychiatrie (Béatrice Trigeaud). Là aussi la convention
sert de base. Le droit international a permis une réelle amélioration des
garanties procédurales des personnes hospitalisées sous contrainte. Quant
à Vincent Rivollier, il étudie les apports de l’article 12 de la Convention, à
savoir la reconnaissance de la personnalité juridique et de la capacité
juridique dans tous les domaines.
B. Pour changer les représentations du handicap
Changer la société, c’est aussi changer les regards. Y procéder c’est se
mobiliser et se responsabiliser.
Le sport et la culture peuvent indéniablement contribuer à changer les
représentations du handicap. Le sport est un « moteur de dignité »
(Géraldine Letz). Il permet de s’approprier son « corps en mouvement ».
Il peut permettre aussi de prendre confiance et de retrouver de la liberté
par exemple par des lames pour des enfants amputés. Le corps devient
« technologisé » et léger (Géraldine Letz). S’il peut susciter la méfiance, il
peut aussi provoquer l’admiration et renvoyer une image de puissance, de
force restaurée. Ainsi les progrès techniques sont de nature à contribuer
aux changements de regards, encore faut-il qu’ils soient diffusés dans
l’ensemble de la population.
Changer les regards c’est aussi valoriser ce que l’on est. C’est ne pas
omettre encore l’importance de l’éducation. Plusieurs communications
abordent la question de la scolarisation et de ses difficultés d’accès dans
des établissements ordinaires. Par la scolarisation un avenir est de nature
à se gagner pour les personnes en situation de handicap elle-même et
pour les autres. Le regard change sous l’effet de l’altérité et de la
confrontation à la différence. Le regard change par la connaissance de
l’autre. Il se transforme aussi par des actions de sensibilisation,
d’information et de formation. Il évolue aussi sous l’effet de l’action
majeure des associations. Comment ne pas noter le rôle des associations,
telle que l’association tunisienne d’éducation des enfants aveugles à Sfax ?
Il ne fait pas craindre non plus d’investir la culture pour tous et de penser
des propositions plurisensorielles (Jeanne Artous). Il faut réinventer la
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culture pour qu’elle se fasse inclusive et a fortiori penser les nouveaux
rôles des acteurs dont les pratiques sont sont transformées.
Il nous faut sensibiliser et transmettre des valeurs d’humanisme et
d’inclusion. Il faut également apprendre à se servir de la médiatisation.
Regards et médiatisation sont au cœur de la communication
d’Imen Ben Amar, consacrée aux réalités des élites féminines handisport
en Tunisie. Grâce au sport, à la performance, à la médiatisation, on assiste
à une construction positive des identités et les personnes concernées
deviennent des modèles. Des parcours de résilience se dessinent.
L’auteure souligne comme c’est « toute une société qui par ses femmes
change son regard sur le handicap ». Ceci permet de faire échec à la honte
qui parfois détermine les personnes. Encore faut-il que tous les médias
assurent leur office et contribuent à passer du « handicap maudit » au
« handicap vénéré ».
En somme, ni à maudire ni à vénérer, le handicap doit se conjuguer
avec le respect des identités. Celles-ci doivent nécessairement se
recaractériser, par exemple dans l’hypothèse d’un accident nous obligeant
à ressaisir ce que nous sommes, l’image que nous nous faisons nous et
celle que nous recevons des autres. Il s’agit bien d’une re-naissance. Enfin
la dignité, valeur essentielle, est avec les droits de la personne humaine
au fondement même des politiques publiques en faveur des personnes en
situation de handicap. En se tissant intimement, handicap et respect ont
permis l’un et l’autre un renouvellement de la pensée politique. Ils nous
obligent à penser des politiques de promotion des personnes où les
populations concernées sont pleinement actrices. Ils nous imposent la
réflexion sur l’effectivité de la règle de droit et des politiques.
Ainsi l’accomplissement que représente le présent ouvrage débouche
sur la continuation et le progrès de notre réflexion sur l’effectivité des
droits déterminés. Il n’y a pas d’éthique qui vaille sans armer résolument
le bras de la norme décisoire.
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