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Le Mot du Président
• S’interroger sur la qualité vie des personnes que nous accompagnons est
sans conteste donner, à priori, du sens à la finalité de notre mission.
L’intégration sociale de population en grande difficulté ne peut être
complète qu’à condition que le rôle attribué, sinon occupé au sein d’un
groupe d’appartenance, ne s’apparente pas à de la figuration...
Mais qu’est ce qu’une “ belle vie” dans la société occidentale
d’aujourd’hui ?
• Manger équilibré ?
• Etre à l’heure au travail ?
• Ne pas se coucher trop tard après son émission télé favorite ?
Etre dans la norme, c’est sûrement tout cela... et combien d’autres choses !
Et c’est bien là que se situe toute la subjectivité inhérente à la notion de
qualité. Il est en effet facile, voire rassurant, dans une démarche
d’évaluation de mesurer la stabilité professionnelle, mais est-ce suffisant
pour distribuer un label qualité ? !
Au fond, une vie de qualité, c’est peut-être tout simplement la recherche
de son propre bonheur, sans jamais oublier l’inaccessibilité de l’étoile
rêvée...
Mais... le bonheur est dans VESOUL ! - cours-y vite, cours-y vite !
Tu y seras accueilli... Es qualité !
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Ouverture
des journées de formation
Discours d'introduction
Patrick LAPOSTOLLE
Président du M.A.I.S.
et

Bruno MICHEL
Correspondant Franche-Comté.
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Patrick LAPOSTOLLE
Président du M.A.I.S.
Tout le monde étant à peu près assis, je vous propose que l’on ouvre ce
colloque.
Monsieur le Sénateur Maire, Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, bienvenue à nos 16èmes journées nationales de formation organisées par le Mouvement
pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale sur le thème cette année “Qualité
de vie et Accompagnement social”.
J’ai plaisir vraiment à constater que vous avez été nombreux à trouver le
chemin de Vesoul puisqu’à peu près 350 personnes sont présentes dans la salle,
autant qu’à Lyon en 2001.
De là à penser que Vesoul pourrait prétendre à rivaliser avec Lyon, il n’y a
qu’un pas que je n’oserais pas franchir, en tout cas, pas tout de suite.
Quant à parler de la ville de Vesoul, je suppose que Monsieur le Maire le
fera beaucoup mieux que moi. Je lui laisserai donc cette possibilité.
“ Qualité de vie”, c’est un objectif ambitieux que de supposer réussir en
moins de trois jours à aborder ce qu’est la vie, ce qu’est une vie de qualité et
comment l’on peut, nous, travailleurs sociaux, influer si possible positivement sur
la destinée des personnes que nous accompagnons.
En a-t-on le devoir et en a-t-on le pouvoir ? Je crois que l’on aura certainement intérêt à revenir, pendant le débat, sur ces questions fondamentales.
Mais, avant d’aller plus loin dans ce type de questionnement et étant
persuadé, intimement persuadé, qu’une vie quelle qu’elle soit, ne peut être
observée de manière isolée, c’est-à-dire extraite de son contexte, à la fois sociopolitique, culturel, géographique, historique, etc., je vais me permettre de m’arrêter
rapidement sur quelques moments forts, que je retiens de ces douze derniers mois.
En fait, le temps qui nous sépare de notre dernier colloque.
Tout d’abord, de manière très large, à un niveau planétaire, ce que je retiens,
c’est la place de plus en plus importante que la mondialisation prend sur le plan
économique et qui, bien sûr, influence considérablement notre quotidien et le
quotidien des personnes que nous tentons d’aider. C’est également bien sûr, sur un
plan géopolitique, les événements de septembre dernier avec la montée d’une
forme condamnable d’expression nommée terrorisme, la guerre en Afghanistan, le
conflit inextricable du Proche-Orient, autant de faits qui dans un contexte international d’une telle mouvance, montrent bien toute la fragilité, la relativité d’une vie,
là où elle se déroule et qui plus est, de sa qualité éventuelle.
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Peut-on au fait, peut-on accompagner aujourd’hui de la même façon à Alger,
Kaboul, Jérusalem, qu’à Paris aux Minguettes ou à Vesoul ?
Je retiendrai comme deuxième point également au niveau national voire
européen, le climat politique de ces derniers mois, qui a vu la montée inquiétante
de valeurs nauséabondes véhiculées par les partis d’extrême droite. N’ayons pas la
mémoire courte et restons vigilants, nous, les travailleurs sociaux, nous, les militants associatifs, car nous savons bien que dans des logiques d’intolérance et d’exclusion, ce sont toujours les plus défavorisés et les plus fragilisés qui paient à
terme le prix le plus fort.
Pourrait-on garantir demain les mêmes valeurs fondamentales qui cimentent
l’action sociale d’aujourd’hui, si l’histoire devait continuer à balbutier ?
Vision pessimiste, voire catastrophiste, me direz-vous ! Mais, la vie d’un
homme ne vaut-elle pas beaucoup de prudence, qui, dans certains cas, s’avère être
la meilleure des préventions ?
Enfin et toujours dans cette logique d’installation d’une toile de fond, soustendant nos travaux, je vous propose un bref regard sur une actualité cette fois
directement liée à notre pratique professionnelle, la Loi du 2 janvier 2002 portant
rénovation de l’action sociale et médico-sociale et son environnement, comme
vous le savez : cette fameuse actualisation de la Loi du 30 juin 1975 dite Loi
Sociale que nous attendions tous depuis de nombreuses années. On était très en
attente qu’une définition, une identification des services d’accompagnement puissent être lisibles. Ce n’est pas le cas ! En tous cas, pas directement, même si par
contre le concept d’accompagnement, en tous cas la notion d’accompagnement, le
droit des personnes, la citoyenneté, la place de l’usager au centre du dispositif y
sont omniprésents.
Mais en y regardant de plus près, c’est toujours intéressant de lire une Loi
entre les lignes. Cette Loi est-elle, la réglementation d’idées fortes donnant du sens
à nos missions, ou prioritairement l’organisation de moyens rationalisés qui
permettent à terme l’uniformisation des dispositifs et une meilleure maîtrise des
dépenses de santé ?
C’est une question. En tous cas, sur le plan symbolique, il est intéressant de
constater que le premier décret qui doit être publié, c’est la tarification.
Dans le doute, soyons vigilants, là encore et sachons nous emparer efficacement de ces nouvelles obligations tant éthiques qu’organisationnelles.
Mais, rassurez-vous, mes propos, même s’ils peuvent paraître élucubrations,
ne sont que des questions qui, je le souhaite, peuvent rester transversales durant ce
colloque portant sur la “Qualité de vie” des personnes que nous accompagnons ou
la nôtre d’ailleurs car notre vie au fond est semblable à celle d’autrui avec une
certaine qualité qui nous est propre.
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Ce thème de “Qualité de vie” est finalement essentiel. Nous sommes au
cœur même de ce qui donne du sens à nos missions d’accompagnement car qu’estce qui nous guide lorsque au quotidien nous aidons une personne handicapée ou en
grande difficulté sociale - en exclusion sociale -, sinon de l’aider tant que faire ce
peut à trouver ou en tout cas à chercher le chemin du bonheur, à construire une
belle vie, tout simplement à être heureux.
Certes, viser le confort matériel, l’accès à la société de consommation, à la
norme sociale, c’est une partie de notre travail à ne pas nier. Mais aborder le
plaisir, la tristesse, la frustration, les affects, la satisfaction intérieure, c’est bien là
ce qui différencie notre rôle social et donne du sens à nos interventions. Nous ne
sommes pas seulement des agents domestiques, pas plus que des contrôleurs
sociaux, nous tentons de nous intéresser aux états d’âme. Et c’est bien là que se
situe toute la subjectivité qui rend la tâche délicate tant dans l’action que dans la
réflexion. Car votre bonheur n’est pas le même que le mien et encore moins celui
de l’autre. Et puis, il ne se décrète pas, il se vit.
C’est pourquoi, j’espère que pendant ces trois journées d’ardentes réflexions
et grâce à l’apport de nos intervenants éclairés, nous pourrons ensemble, je le
souhaite, approcher cette idée de vie de qualité qui peut être, et avant tout, la
sauvegarde d’un espace de liberté individuelle, dans laquelle le plus difficile est
parfois d’accepter qu’on ne puisse pas être heureux tout le temps.
Enfin, je conclurai par l’intermédiaire de NIETZSCHE qui dans le “Gai
savoir” a cette phrase magnifique " Qu’elle est la marque de la liberté réalisée : ne
plus rougir de soi ".
Je vous remercie.
Je passe maintenant la parole à Monsieur JOYANDET, Sénateur Maire de
Vesoul.

Alain JOYANDET
Sénateur Maire de Vesoul
Merci Monsieur Le Président.
Permettez-moi, en quelques minutes, puisque Bruno MICHEL, plus particulièrement m’a fait l’amabilité de me demander de vous accueillir. Aujourd’hui, je
le fais avec beaucoup de plaisir.
Donc, bienvenue à vous, Monsieur LAPOSTOLLE Président du M.A.I.S.
Bienvenue à nos intervenants, vos intervenants français et étrangers, puisque
j’ai bien noté que certains venaient de Suisse, de Belgique, je crois.
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Bienvenue à vous toutes et à vous tous qui avez décidé de consacrer un peu
de votre temps à votre formation et nous sommes particulièrement heureux de vous
accueillir ici à Vesoul qui est un peu le centre du monde, n’en doutez pas, et, c’est
bien normal que vous ayez trouvé facilement le chemin pour venir jusque vers
nous. Le centre du monde, parce qu’ici à Vesoul, nous avons Peugeot, Peugeot
Citroën, et si vous ne le savez pas, je vous signale qu’à chaque fois que vous
achetez une pièce détachée d’un véhicule Peugeot ou un véhicule Citroën quel que
soit l’endroit où vous résidez en France, cette pièce détachée est forcément passée
par Vesoul ; puisqu’ici, depuis Vesoul, nous expédions en moins de seize heures,
dans toute la France, en moins de quarante-huit heures dans toute l’Europe et dans
le monde entier, par bateau cargo, par avion cargo, par route et par rail. Le port est
tout à côté et l’aéroport juste au-dessus. Ça vous étonne, mais c’est la vérité ; grâce
à une plate forme multimodale, une des premières de France, qui nous permet ici
de faire vivre quatre mille familles dans cette industrie importante qu’est l’automobile et, hélas pour nous, un peu mono industrielle puisque la diversification industrielle, pour l’instant, est l’œuvre que nous essayons d’accomplir mais nous avons
beaucoup de mal.
Et puis le deuxième pilier de cette ville, de cette petite ville préfecture eh
bien c’est, le service public auquel nous sommes très attachés, pour lequel nous
avons eu à mener des combats pas toujours faciles, mais nous résistons bien et
notre service public ici, à Vesoul, est très fort et nous y tenons beaucoup.
Voilà pour les caractéristiques de notre chère ville de Vesoul, qui est une
belle ville dans laquelle il fait bon vivre et dans laquelle nous travaillons bien
ensemble. Bruno MICHEL ne me démentira pas. Je voudrais vous dire à ce sujet,
Monsieur Le Président National, que vous avez ici un délégué qui montre une
pugnacité à toute épreuve. Je peux témoigner personnellement que lorsqu’il
demande à la ville de Vesoul de lui prendre pour quelques mois un de ses protégés,
très vite il revient une deuxième fois pour dire Monsieur Le Maire ce ne sera pas
pour quelques mois, ce sera pour quelques années, et puis ensuite quand l’Etat
hélas comme c’est souvent le cas, dit à la collectivité locale : " Je suis désolé, il n’y
a plus de moyen pour continuer l’insertion, pour continuer l’action ", eh bien, il
réussit par voie de persuasion, soit directe, soit indirecte, à faire en sorte que finalement le Maire de Vesoul soit obligé de titulariser l’individu dans les services
publics. C’est ce que j’ai vécu et même si ce n’est pas toujours facile, je dois vous
dire qu’on ne peut pas dire non à Bruno MICHEL. Ou alors, quand on commence
par lui dire non, on finit toujours par lui dire oui. Et aujourd’hui, je le remercie
particulièrement d’avoir mis cette pugnacité au service de votre œuvre collective et
aussi au service de Vesoul. Parce que pour nous, accueillir un congrès national
c’est toujours quelque chose de très important, Monsieur Le Président, parce que,
au-delà du thème qui nous rassemble, c’est aussi une façon pour vos collègues
dans toute la France de mieux connaître notre ville et puis de leur donner peut-être
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envie un jour d’y revenir, non pas pour travailler, mais tout simplement pour y
passer quelques jours parce qu’il y fait très bon vivre.
Permettez-moi de dire que si Monsieur Bruno MICHEL fait tout ça, c’est, je
pense, parce qu’il est sans doute très bien encadré par des gens qui n’ont pas moins
de pugnacité que lui. Et je ne peux pas manquer de saluer Monsieur le Président
Docteur MALITCHENKO, Président de la Sauvegarde et son Directeur Général
mon ami Charles GAUTHIER. Voilà au moins un trio qui ne peut pas faire autrement que d’être efficace dans cette œuvre collective.
Et puis enfin, Monsieur Le Président, je ne veux pas disserter comme vous
l’avez fait sur le sujet qui vous rassemble aujourd’hui, mais je vais simplement
vous dire que je suis très admiratif du travail qui est fait par l’ensemble des
travailleurs sociaux sur ce thème de l’accompagnement, qui est une mission excessivement difficile pour laquelle vous manquez sans doute parfois de moyens.
Vous savez, vous avez abordé le débat politique. C’est vrai que nous
sommes en plein débat politique, rassurez-vous, je me garderai bien de me servir
de cet endroit comme d’une tribune, et si je ne suis pas tenu au devoir de réserve,
je ne ferai pas non plus de campagne électorale. Ceci étant dit, force est de
constater qu’aujourd’hui, l’action sociale, la solidarité d’une manière générale, est
remise en cause dans notre pays. Je ne ferai pas allusion aux causes que vous avez
abordez tout à l’heure, en parlant d’extrême, en parlant de choses qui sont effectivement inacceptables pour un pays comme le nôtre, mais je pense qu’il est de notre
devoir à tous, travailleurs sociaux, associations, politiques, d’essayer toujours de
dispenser la solidarité à bon escient.
Je pense que si aujourd’hui, globalement, certains remettent en cause cette
solidarité, et bien c’est parce que parfois, elle n’est pas dispensée à bon escient et
que parfois elle est choquante. Je vous rassure tout de suite, il ne s’agit pas de vous
! Mais force est de constater que dans notre pays, des travailleurs s’interrogent
parfois sur la place que leur réserve la République, sur l’estime que nous leur
accordons et sur la situation qui leur est faite. Et parfois, cela nuit à la vraie solidarité, à la vraie action sociale ; celle qui est indispensable, nécessaire, en direction
des handicapés, des malades, des exclus, de tous ceux dont vous vous occupez. Et
je pense que vraiment, si nous voulons continuer à être efficaces, à ne pas être
remis en cause ou en question dans notre action de solidarité, vous et nous, et bien
je crois que nous devons être aussi les garants, quelque part, de cette justice
sociale.
Parce qu’une solidarité qui n’est pas dispensée à bon escient est vite considérée comme une injustice par nos concitoyens. Pas facile, cette graduation que
nous devons, dans l’intérêt général, essayer de respecter. L’important, puisque
vous avez cité un grand homme tout à l’heure, je ne citerai pas le nom de celui que
je veux prendre en référence, mais il me semble, que ce soit : vous-mêmes, nous12
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mêmes, vos organisations, nos organisations, l’important est que nous ayons
toujours à l’esprit de mettre toujours dans notre action, un souci, celui de l’homme
et de placer toujours l’homme au centre de notre action.
Merci.

Patrick LAPOSTOLLE
Bien je passe maintenant la parole à Bruno MICHEL qui effectivement avec
pugnacité, a été le fer de lance du groupe d’organisation de Franche-Comté pour la
mise en place de ce colloque, de ces journées nationales de formation.
Bruno, c’est à toi !

Bruno MICHEL
Directeur du S.A.M.N. de Haute-Saône
Administrateur M.A.I.S.
Je ne pense pas que l’on me voie rougir, parce que je devrais rougir en
entendant tout ce qui s’est dit.
Parce que, je ne suis pas le seul, à avoir organisé ici ces journées de formation.
Monsieur Le Sénateur Maire, Messieurs Les Présidents, Monsieur Le
Directeur de la Solidarité et de la Santé Publique, Mesdames, Messieurs, Chers
amis, c’est avec une grande joie et beaucoup d’émotion que je vous accueille
aujourd’hui à Vesoul.
J’espère que vous avez tous fait un bon voyage et que vous avez trouvé un
endroit où poser votre valise.
Si tel n’est pas le cas pour certains, parce que je crois qu’il y a encore
quelques problèmes, sachez que nous avons tout prévu ; un bureau point rencontre
dans le hall vous permettra de trouver une solution, y compris pour vos déplacements.
Vous avez voulu voir Vesoul, je ne vous développerai pas son histoire.
Monsieur Le Sénateur Maire vous en a parlé.
Vesoul est une ville moyenne et provinciale où il fait bon vivre. Le défi qui
s’offrait à notre groupe d’organisation était à la mesure de notre engagement.
13
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Faire de Vesoul, le lieu des 16èmes journées nationales de formation, sur le
thème de “La Qualité de Vie et l’Accompagnement Social” coulait de source.
Alors, depuis plus d’un an déjà, un groupe de travail a réuni des services
d’accompagnement de la région pour vous préparer ces journées.
Quelques mots sur le thème retenu.
Ne vous inquiétez pas, cela ne va pas être très long !
Qu’est-ce que La Qualité de Vie pour les personnes accompagnées ?
Nous avons pensé que le mieux était de le leur demander. Sept personnes
bénéficiaires du service d’accompagnement de Dole, viendront s’exprimer sur ce
sujet mercredi matin.
Qu’est-ce que La Qualité de Vie pour des personnes exclues ? Et qu’est-ce
La Qualité de Vie pour vous ?
L’histoire de l’humanité est ponctuée de modèles de société, de valeurs
culturelles, de valeurs personnelles qui influent sur la qualité de vie.
Qu’en est-il exactement ?
Quelle place la société laisse-t-elle aux différentes formes de qualité de vie,
avec quelles pratiques sociales ?
La qualité de vie n’est pas simplement quelque chose qu’une personne
possède ou reçoit, mais quelque chose qu’elle s’efforce de créer activement, en
interaction avec d’autres personnes, en respectant un certain nombre de critères
essentiels.
Vivre une vie heureuse, veut dire qu’une personne est en mesure de prendre
en main sa propre vie et qu’elle a l’occasion de se tailler un projet d’avenir en
fonction de ses rêves, de ses désirs, de ses attentes et de ses besoins.
Nous allons donc en parler tout au long de ces journées de formation.
Nous espérons que les échanges avec les intervenants de qualité qui vont se
succéder tout au long de ces journées, satisferont votre curiosité professionnelle et
répondront aux objectifs de formation.
Avant de conclure, je voudrais remercier quelques personnes, sans lesquelles
rien n’aurait été possible.
En particulier, Monsieur Le Sénateur Maire Alain JOYANDET, pour la
mise à disposition de ce théâtre Edwige FEUILLERE, et pour son invitation, pour
le verre de l’amitié qu’il nous offrira vers 18h30 dans les salons de l’hôtel de ville.
Merci au Conseil Général de la Haute-Saône et en particulier à Monsieur
BAILLARD, qui est présent m’a-t-on fait savoir, Directeur de la Solidarité et de la
Santé Publique qui interviendra jeudi après midi. Merci au Conseil Régional pour
14
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son soutien. Merci au personnel de l’établissement public éducatif et social en
faveur de la personne handicapée de Dole ; aux collègues des trois APEI du Jura,
de Saint Claude, de Lons le Saunier et d’Arbois et de l’APEI de Sélestat.
Je voudrais également remercier mon Association LA SAUVEGARDE dont
je salue Monsieur Le Président Le Docteur MALITCHENKO qui pourra intervenir
s’il le souhaite après moi, ainsi que Le Directeur Général Monsieur Charles
GAUTHIER, présent dans cette salle pour m’avoir permis de mettre de mon temps,
pourtant si précieux, au service de ces journées.
Et enfin, merci à tous mes collaborateurs du Service d’Accompagnement de
la Haute-Saône, pour le travail réalisé autour de la plaquette, de la logistique et de
la thématique, sans cette équipe, rien n’aurait été possible.
Alors, maintenant je suis désolé, je dois vous parler des changements de
programme (vous le trouverez d’ailleurs réactualisé dans vos mallettes) : en dépit
de notre volonté, Daniel MERMET ne viendra pas, suite semble-t-il, à une confusion dans son planning. Pour le rencontrer, il faudra aller voir là-bas s’il y est.
Par contre, nous avons le plaisir d’accueillir Madame Catherine LAMBERT,
Chargée de Mission à la Direction Générale de l’Action Sociale auprès de Jean
François MATTEÏ, le nouveau Secrétaire d’Etat à la Santé et aux personnes handicapées. Elle interviendra donc après Madame MOYSE.
Et enfin, je vous demande une grande attention et le meilleur accueil pour la
prestation musicale et chorégraphique du groupe ADECCA de l’APEI de Sélestat
vers 17h.
Je vais donc laisser la parole au Docteur MALITCHENKO qui est Président
de LA SAUVEGARDE et ensuite je reprendrai deux minutes le micro.
Monsieur Le Président, excusez-moi, je ne vous avais pas informé de cette
intervention.
Merci.

Docteur MALITCHENKO
Président de l’A.H.S.S.E.A.
Mesdames, Messieurs, je m’adresse à vous en tant que Président de La
Sauvegarde de la Haute-Saône. Vous êtes venus dans notre petite ville de notre
petite province pour une formation concernant l’engagement… l’accompagnement
social et la qualité de la vie dans une démarche professionnelle, évolutive et individualiste. Nous sommes heureux de vous y accueillir, de souhaiter que votre très
provisoire insertion dans cette petite ville paisible, noyée dans une belle campagne,
15
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soit heureuse, ne vous laisse pas de sentiment d’exclusion et que vous y trouviez
un accompagnement adapté à vos choix.
Bruno MICHEL dirige avec dévouement et aussi avec succès, un important
secteur de notre association aux services des handicapés. Il a mis le même dévouement, la même ardeur à préparer cette session qui vous réunit aujourd’hui. Il aura,
j’en suis sûr, le même succès en réalisant les vœux que je formulais à l’instant.
A lire la plaquette de ces 16èmes journées de formation, je note que Le
Président LAPOSTOLLE souligne le caractère subjectif de la notion de qualité.
Cela insiste sur la difficulté des réflexions que vous allez mener à propos du
concept de qualité de vie. Cela risque de vous entraîner dans toute l’histoire des
idées de la philosophie. Je souhaite, qu’à défaut d’une cohérence rigoureuse, vous
arriviez à un schéma dont nous puissions tirer des consignes guidant nos pratiques.
Vous consacrerez toute une journée au thème “Vivre sa vie, Vivre ses
choix”.
Il s’agit sans doute, aussi d’une question très générale.
Dans quelle mesure, ne faut-il pas chercher à influer sur des choix, sur
certains choix, en le faisant avec tact ? C’est en gros la question de l’éducation.
Je suis plus à l’aise en lisant la suite du titre “Accompagnement”. Il s’agit
d’être compagnon ou compagne ou copain : celui qui vit avec, qui a partagé le pain
avec, qui a partagé des joies, qui a partagé aussi des épreuves. Avec celui que de
tout notre cœur, nous voudrions aider à trouver son bonheur, son équilibre,
heureux vers le lendemain.
Oui! Je sais que nous pouvons le faire, avec notre cœur et parfois avec notre
sueur. Mais, la démarche professionnelle me rend un peu perplexe. En effet, alors
que compagnon évoque pour moi une position affective, affectueuse, épaule contre
épaule, le terme professionnel me fait penser à une certaine froideur, à l’évaluateur
qui doit se tenir à une certaine distance pour diagnostiquer et décider de sang froid.
Dans ma carrière médicale, j’ai souvent eu le cœur serré entre ces deux postures, et
sais combien l’issue en est difficile. J’ai trouvé, ou je crois avoir trouvé, il faut
simplement que nous soyons bons musiciens. Le bon accompagnateur, c’est l’instrumentiste qui, professionnel ou non professionnel, mais toujours complice,
épaule le chanteur. Il faut mettre en valeur le chanteur, faire oublier son instrument
en sachant mettre la sourdine, mais aussi au contraire, soutenir des faiblesses. A la
fois, le bon accompagnateur sait suivre le rythme et l’imposer. Je pense que nous
essayerons d’être, pour notre part, de bons accompagnateurs. Il me reste à renouveler les vœux que je formulais au début pour votre séjour et pour la réussite de
vos travaux, pour le grand profit et le bonheur des handicapés que nous avons en
charge.
Merci.
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Bruno MICHEL
A présent, je vais laisser la place à Monsieur Léon WISZNIA qui est chargé
d’animer ces 16èmes journées de formation. Léon WISZNIA est animateur de Cité
Philo à Lille et de bien d’autres manifestations encore.
Lorsque je l’ai rencontré, dans le Passage du Chantier à Paris, il m’a semblé
être l’homme de la situation pour nous aider à réfléchir et à travailler tout au long
de ces deux jours et demi.
Donc, je lui laisse la parole et je le laisse se présenter.
Merci.
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Qu’en est-il du concept
de Qualité de Vie ?
Introduction de l’animateur
Léon WISZNIA
Philosophe
Bruno MICHEL, merci ! Bien, il m’a présenté comme étant un animateur de
manifestations culturelles. J’aime aussi dire manifestations d’éducation populaire,
manifestations qui accueillent des chercheurs, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, chaque année à Lille et chaque année également à
Marseille.
Je crois que le temps presse maintenant, car nous arrivons, nous venons
buter sur les quinze heures et je ne vais pas redire, ce que les uns et les autres ont
dit précédemment.
Je vous renvoie au programme de ces trois journées de formation et on va
maintenant passer au vif du sujet, si vous le permettez.
Donc, tout à l’heure, Danielle MOYSE qui est philosophe questionnera la
notion de qualité de vie et abordera, évoquera les dérives éventuelles vers
lesquelles certaines façons d’envisager la qualité de vie peuvent nous conduire.
Elle se demandera, quelle qualité d’accompagnement votre ambition professionnelle suppose, et s’il n’y a pas, dans l’accomplissement de toute vie, le sacrifice
d’une part de qualité.
Pouvez-vous imaginer mobiliser de nouveaux savoirs et lesquels ? Comment
y parvenir sans questionner les rapports que vous entretenez au savoir qui vous
constitue et que vous contribuez à établir ? C’est un pas de côté, un décentrement à
l’égard de la rationalité occidentale dominante auquel nous allons vous convier
dans un instant avec Tobie NATHAN.
D’autres rationalités que la nôtre sont à l’œuvre, qui devraient plus souvent
nous inciter à penser, que nous ne sommes pas seuls au monde.
Nous ne sommes pas seuls au monde, c’est précisément le titre d’un livre
publié l’an dernier aux “Empêcheurs de penser en rond”, par celui qui va introduire
vos travaux Tobie NATHAN.
Tobie NATHAN a publié de nombreux ouvrages. Leur énumération peut
vous donner une petite idée de l’évolution de ses centres d’intérêts, de l’évolution
de son travail.
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En 1988, il a publié Eléments d’ethno-psychothérapie au PUF ;
En 1993, Principes d’ethnopsychanalyse La Pensée Sauvage ;
En 1995, Médecins et sorciers, en collaboration avec la philosophe Isabelle
STENGERS aux “Empêcheurs de penser en rond” ;
En 1998, Quel avenir pour la psychiatrie et la psychothérapie ;
En 1999, La mort vue autrement, en collaboration avec François DAGONIEF.
Tobie NATHAN est également romancier.
Il a publié trois romans qui peuvent constituer peut-être une bonne introduction à sa pensée, notamment “Dieu, taupe” chez Rivage Noir.
Tobie NATHAN a créé la première consultation d’ethnopsychiatrie en
France en 1979, au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital
AVISEN de Bobigny alors dirigé par le Professeur Ch. LEBOVICI.
En 1993, il fonde le Centre Georges DEVEREUX. Peut-être, nous dira-t-il
quelques mots de celui qui fut le fondateur de l’ethnopsychiatrie et de l’enseignement duquel il se réclame.
Le Centre Georges DEVEREUX est un centre universitaire d’aide psychologique aux familles migrantes au sein de l’UFR de psychologie pratique clinique et
sociale de l’Université Paris VIII.
Y sont accueillies, des personnes et des familles de toutes origines y compris
françaises, qu’elles soient d’origine culturelle occidentale ou non.
Ces personnes sont reçues en consultation, de telle sorte que soit reconnue la
spécificité du monde dont elles sont faites et notamment sous les aspects culturels
et sociaux.
Disons pour résumer, que l’approche psychopathologique majoritaire pense
son effectivité à partir des faiblesses des sujets pris comme individus isolés alors
que la démarche de l’ethnopsychiatrie privilégie le recours aux ressources qui
sous-tendent le collectif au sein duquel la personne évolue. Individu, collectif,
peut-être est-ce la trame de la présentation de Tobie NATHAN ?
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Tobie NATHAN
Professeur de Psychologie clinique et Psychopathologie
de l’Université de Paris VIII

Qualité de vie, Evaluation
de la vie, Accompagnement
Monsieur Le Sénateur Maire, … Ha ! Il est parti !
Monsieur Le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs,
Il est parti Le Sénateur Maire ?
Ah, je croyais qu’il allait m’écouter !
Alors, Le Président reste ! Et bien, c’est bien. Je suis un peu …
Tout d’abord, je ne sais pas trop bien comment commencer.
Monsieur WISZNIA a déjà problématisé mon intervention. C’est presque ce
que je vais dire. Mais, je vais mettre un peu de fièvre dedans, mais c’est un peu ça
que je voulais dire.
Je voulais dire aussi que j’ai du plaisir à être parmi vous et la reconnaissance
que j’éprouve envers vos représentants qui ont eu le courage de m’inviter malgré,
je ne sais… vent et marée, courant et contre courant, je ne sais pas comment on dit.
Alors, non je blague, ce n’est pas vrai, c’était juste pour faire un duo.
Alors, je travaille tout le temps avec les travailleurs sociaux, vous le savez
sans doute, j’en parle souvent, je l’écris.
Je considère que c’est un métier de pointe.
Si, si, je considère que c’est un métier de pointe, enfin qui est juste à la
pointe, c’est à dire sur le fil du rasoir !
La pointe et le fil en fait. Et donc, je sais les difficultés. Je sais aussi la grandeur de ce métier. Et souvent aussi, les travailleurs sociaux considèrent les universitaires - parce qu’au fond je suis un universitaire, c’est ça mon statut, comme des
gens éloignés de la pratique. Ce n’est pas ce que nous avons essayé de faire. C’est
ce que rappelait WISZNIA tout à l’heure, nous avons essayé à l’université Paris
VIII, à Saint Denis, de mettre la pratique à l’intérieur même de l’université ; ça a
posé plein de problèmes. Et puis, nous avons essayé également de mettre la
pratique sociale à l’intérieur de la pratique psychologique ; ça a posé encore plein
de problèmes. Parce qu’en général en France, on aime bien les choses bien découpées et que les gens restent à leur place à l’intérieur de leur petite boite ou leur
petit clapier.
20

8 à 66

6/05/03 8:55

Page 14

Alors, il y a dix ans, le rappelait tout à l’heure Léon WISZNIA, nous avons
créé avec un groupe d’amis, de collègues et de complices, le Centre Georges
DEVEREUX, avec l’idée qu’il s’agissait d’expérimenter quelque chose qui était
un peu fou, quoi, et qui était de dire que les gens que nous recevions, ben, ça ne
nous intéressait pas de les recevoir s’ils n’avaient rien à nous apprendre ; c’est à
dire, que nous ne recevions des gens qu’à condition qu’ils nous apprennent
quelque chose.
C’était ça le pari du Centre Georges DEVEREUX.
Et vous savez, l’histoire a souvent… débuté par hasard.
Léon WISZNIA qui, je pense, est un peu devin…
Vous êtes devin ?

Léon WISZNIA
Franchement, non !

Tobie NATHAN
Un petit peu si, je pense ! … disait que j’allais parler de mon maître,
Georges DEVEREUX, et bien c’est exactement ce que je vais faire. C’est ce que
j’avais prévu de faire. Parce que, j’ai appelé ce Centre Georges DEVEREUX, par
respect pour mon maître qui m’a appris tant de choses mais certainement pas parce
que je pensais que s’y appliquerait sa théorie.
C’est exactement le contraire de sa théorie !
Ce n’est pas pour cela que j’ai hésité à l’appeler Georges DEVEREUX, mais
s’il me voyait faire, il serait scandalisé. Je pense d’ailleurs qu’il se retourne dans sa
tombe encore aujourd’hui quand je parle, n’empêche que c’est mon maître qui m’a
appris les choses.
En fait, quand j’ai appris l’ethnopsychiatrie, c’était dans les années 70, tout à
la fin des années 60, tout au début des années 70 à Paris, nous étions confrontés à
un maître avec qui, en fait nous étions dans des contradictions considérables.
Georges DEVEREUX, vous le savez peut-être, provenait d’un pays de l’Est, puisqu’il est d’origine hongroise, et, il était venu en France dans les années 30, ensuite
il était parti aux Etats Unis, puis il est revenu en France, et reparti aux Etats Unis.
Il est finalement venu s’installer en France où il a fondé une chaire d’ethnopsychiatrie à l’Ecole des Hautes Etudes en 1963.
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Il arrivait en France, et il était obsédé par une chose, DEVEREUX, c’est
qu’il détestait les communistes. C’était une chose… C’était un homme de l’Est en
fait, c’était un hongrois. C’était quand même viscéral, quelque chose de viscéral. Il
avait une haine absolue de tout ce qui était communiste ou de tout ce qui ressemblait ou qui rappelait le communisme.
Je me souviens de ma première rencontre avec lui. Il m’a dit, parce qu’il
posait des questions, des tas de questions comme ça : " Où est-ce que tu te situes
politiquement ? "
Je le rencontrais pour la première fois.
Je lui ai dit, oh c’était en 69 ! " Je suis à gauche de la gauche ".
Il m’a dit : " Comme je suis à droite de la droite, on risque de se rencontrer ",
il me l’a dit comme ça. C’est pour vous dire, quelle était sa position. Il enseignait à
des jeunes étudiants parisiens dans ces années là et il y avait un malentendu total.
On n’arrivait pas à le croire. On se disait, il est communiste mais il ne veut
pas nous le dire.
Il est communiste mais il ne le sait pas.
On pensait des choses comme ça.
Donc, il y avait un premier malentendu, comme ça, radical. C’était une
étrangeté totale.
Il y avait une deuxième étrangeté, assez curieuse. C’est que DEVEREUX
nous enseignait constamment que, on regarde les gens et on regarde ce qu’ils
amènent avec eux. C’est à dire, j’ai l’impression… - je ne sais pas comment vous
êtes les uns et les autres - de toute façon j’ai mis mes lunettes pour lire le papier
donc je ne vous vois plus du tout, déjà je ne vous voyais pas beaucoup parce qu’à
cause des flashs et là je ne vous vois plus du tout - mais en général il y a deux catégories de travailleurs sociaux :
- Il y a une catégorie qui, à un certain moment, était majoritaire en France
(j’espère que cela a changé depuis) qui regardait chez les personnes qu’elles
accompagnent le fait qu’elles ressemblent à quiconque. C’est à dire, ha ! Tiens,
c’est un être humain, elle regarde un être humain, un quiconque. Je ne sais pas
comment les gens peuvent supporter d’être traités comme des quiconques.
- Et puis, il y a d’autres travailleurs sociaux qui disent : “ Ha ! Qu’est-ce que
c’est que cet être humain, on dirait qu’il a des richesses, des richesses à lui, des
choses singulières ”.
Tout le monde a des richesses singulières. Ces richesses singulières, elles ne
sont pas personnelles. C’est rare, hein, les richesses personnelles ! Il y a quelques
aristocrates mais c’est familial en fait.
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Donc ce sont des richesses…, les richesses sont toujours collectives. Et ça,
ces travailleurs sociaux, au début, ils étaient une minorité. J’ai l’impression que ça
augmente un peu.
En tout cas, les gens dont on s’occupe bénéficient davantage de cette
seconde catégorie, c’est à dire, de ceux qui ne les traitent pas comme des
quiconques.
DEVEREUX nous a appris ça, nous a appris à repérer, ce qui chez l’autre,
nous permettait de penser qu’il n’était pas un quiconque. Sauf que pour lui, ces
autres à lui, ceux qui pour lui étaient les étrangers, les autres, étaient en fait des
Indiens, des Indiens d’Amérique. Alors, il donnait tout le temps des exemples sur
les Indiens d’Amérique et ça se passait dans les années 70 à Paris où moi, les
premiers Indiens que j’ai vus, c’est dix ans plus tard, et parce que je suis allé les
chercher. Parce qu’il n’y en a pas beaucoup à Paris, des Indiens d’Amérique, alors,
je suis allé les chercher là-bas en Amérique. Mais… il nous parlait tout le temps
des Indiens d’Amérique et des techniques des Chamans des Indiens d’Amérique.
Et nous on recevait des patients originaires du Maghreb et en premier, déjà
d’Afrique Noire, d’Afrique Subsaharienne et il nous disait : “Ben, c’est pareil”.
Mais ce n’est pas pareil du tout, c’est un malentendu total et là aussi on ne s’est pas
compris avec DEVEREUX.
Et puis il y avait un troisième malentendu, qui était considérable, qui aujourd’hui s’est un peu aplani. DEVEREUX avait été formé à la psychanalyse aux Etats
Unis dans les années 50. Une psychanalyse que, je crois, les Français ne connaissent pas du tout parce qu’il y eut tout un courant en France qui s’est opposé très
très violemment à cette psychanalyse pour des raisons… Je ne sais pas quelles
raisons ? Pour des raisons personnelles, je crois. Peut-être savez-vous que la
personne qui était à l’origine, disons, du développement de la psychanalyse en
France, qui s’appelait Rodolphe LOVENSTEIN, qui en fait a été le psychanalyste
de Jacques LACAN, était celui qui a développé cette psychanalyse ; c’est à dire le
seul qui connaissait des secrets sur Jacques LACAN, s’est tiré avec les secrets aux
Etats Unis. Et alors, c’est lui qui a créé cette psychanalyse un peu spéciale, qu’on a
appelé psychologie du Moi, avec Chris ARTMANN. Et LOVENSTEIN, lui, c’était
précisément le psychanalyste de LACAN. Alors LACAN, sachant qu’il y avait
quelqu’un aux Etats Unis qui détenait des secrets sur lui, a commencé à dire des
horreurs sur cette psychologie du Moi, et les Français ont tous suivi, pensant que
véritablement il s’opposait à cette psychologie du Moi. Or cette psychologie du
Moi était une façon de concevoir la relation, la relation analytique en fait, comme
une relation, on va dire, pédagogique. C’est une sorte de pédagogie et les Français
n’avaient que mépris pour la pédagogie qu’ils pratiquent pourtant très volontiers le
reste du temps.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, nos politiques ne nous font que de la
pédagogie. C’est bizarre d’ailleurs parce que… - il n’est pas là le Sénateur Maire?!
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… rires… - ils nous font des leçons. Ils nous disent comment il faut que l’on se
comporte, ce qu’on doit comprendre, etc. Ils n’ont pas du tout envie de savoir ce
qu’on pense, hein ! Ils vont nous enseigner quelque chose.
Et bien, les Américains qui n’ont pas cette position là, pensaient que la relation analytique était de type pédagogique, et les Français ont été très très opposés à
cette position. Enfin toujours est-il que moi, je n’ai pas vraiment d’opinion sur la
question. Ça m’est égal. Mais, DEVEREUX avait cette position et à l’époque, tous
ses étudiants, nous, nous étions ultramodernes, évidemment, gauchistes, maoïstes.
Moi j’étais maoïste, je le suis toujours d’ailleurs, et en plus, j’avais une position
analytique totalement opposée, c’est à dire que la psychanalyse pour moi c’était
une révolution intérieure, alors que pour DEVEREUX, la psychanalyse c’était une
sorte de mutation grâce à la pédagogie de l’analyste. C’est ce qu’on a appelé la
psychologie du Moi. Aujourd’hui, je trouve que sa position était plus raisonnable
que la mienne. Mais bon ! En tout cas, c’est un troisième malentendu. Finalement,
on ne se comprenait pas du tout avec DEVEREUX. Je vais vous dire même plus
que ça, en 1968, en plein dans les événements de mai 68, c’était à l’amphithéâtre
de la Sorbonne, la salle, l’amphithéâtre était comble, le grand amphi de la
Sorbonne qui contient 2 000 places, il y avait au moins 5 000 personnes, il y avait
des gens partout, on se posait des tas de questions sur les relations entre la psychologie et le marxisme et la psychanalyse, etc., et on avait dit, DEVEREUX, et bien,
il va venir faire une conférence aux étudiants. Il est arrivé devant tous ces étudiants
enflammés et il a dit : " Vous êtes manipulés par le KGB ". Alors, on a dû le sortir
par la porte de derrière …rires… parce que je pense… bon ! C’est pour vous expliquer que quand même, c’était des malentendus considérables. Faut que vous vous
rappeliez quand même que ce qu’on raconte à droite et à gauche n’est peut-être pas
tout à fait exactement dans la réalité des choses. Mais, il m’a enseigné l’ethnopsychiatrie. Je vais vous dire comment c’était :
L’ethnopsychiatrie c’était, il disait, souvent, il nous demandait de parler de
nos patients par exemple. Lui connaissait surtout les patients asiatiques et indiens,
et nous, on avait surtout des patients africains. Mais bon ! Mais, il disait quand
même : " Regarde bien, quelle religion il a ? Quel Dieu il a ? Qu’est-ce qu’il y a
sous sa terre ? ". Pas qu’est-ce qu’il y a sur sa terre, mais qu’est-ce qu’il y a sous sa
terre ?
Il nous posait des questions comme ça.
Il enseignait ça.
Lui, il n’a jamais pratiqué. Alors c’est vrai ce que disait Léon WISZNIA,
c’est le fondateur de la pensée sur l’ethnopsychiatrie mais il n’a jamais pratiqué.
La première chose que j’ai faite, c’était de tenter d’appliquer ça concrètement,
cliniquement. Je l’ai fait sitôt que j’ai pu et je me suis rendu compte d’une chose,
c’est que, si on reçoit des patients étrangers, la première chose qu’on va devoir
résoudre, c’est dans quelle langue ?
24

8 à 66

6/05/03 8:55

Page 18

Alors moi j’ai appris des choses, un petit peu, pas tellement, mais j’ai appris
quand même quelques petits trucs, j’ai appris d’abord à me méfier de ce que disent
mes collègues : première chose ! Mais, moi aussi, ce que j’aurais dit volontiers, ce
que parfois il m’arrive de dire aussi, c’est qu’on a toujours une explication qui
justifie le fait qu’on n’a pas fait comme il faut. Il y a toujours une justification, ça
non, il y en a toujours une ! Par exemple, on reçoit un patient sénégalais qui
débarque il y a trois mois du Sénégal, qui baragouine quelques mots de français et
on le reçoit en français. Et puis évidemment, il ne parle pas le français, enfin, je
veux dire, il baragouine quelques mots en français. Il peut acheter son billet de
train, sa baguette de pain et puis c’est tout. Mais, mais pour le reste, c’est pas sa
langue quoi ! Et quand on le reçoit, on dit : " Mais, il parle très bien le français ".
Vous entendez…, quand vous entendez la phrase " Mais, il parle très bien le français !", Ça veut dire, il ne parle pas français du tout. En général, c’est comme ça,
c’est une phrase qu’on dit tous. Alors, moi je m’étais dit, on va résoudre d’abord le
problème de la langue. Le problème de la langue est très difficile à résoudre, parce
que vous avez trois solutions. Soit vous parlez toutes les langues, bon, c’est une
solution, c’est une solution d’avenir mais elle n’est pas soluble immédiatement, en
tout cas pour moi, ce n’est pas le cas donc elle est exclue. Deuxième solution, vous
dites, des patients, par exemple sénégalais, ne seront vus que par des thérapeutes
sénégalais. Cette solution a été la solution qui a été adoptée en France depuis les
années 30, et en particulier sous l’égide de Françoise MINGOVSKA, qui a
d’ailleurs été à l’origine de la création d’un centre, qui s’appelle Centre Françoise
MINGOVSKA qui se trouve à Paris. Cette solution était de proposer au patient
étranger une psychiatrie dans sa langue. Mais, c’est une psychiatrie. La proposition
de l’ethnopsychiatrie est l’opposé exact de ça : il ne s’agit pas de proposer une
psychiatrie dans sa langue, il s’agit de proposer au patient de nous enseigner sa
psychiatrie, ce qui est quand même radicalement différent. Alors, à ce moment là,
il ne faut surtout pas mettre un patient sénégalais avec un thérapeute sénégalais,
parce qu’à ce moment là, ils vont rester ensemble et ils ne vont rien nous
enseigner; c’est à dire que le patient sénégalais, n’a évidemment rien à apprendre
au thérapeute sénégalais, parce que normalement, ils savent les mêmes choses,
alors que s’il parle à quelqu’un qui est d’un autre monde, il a des choses à lui
apprendre si on lui crée des conditions justement pour qu’il ait quelque chose à lui
apprendre. Je vais vous expliquer comment ça peut se passer. Et en tout cas, la
première tentative était toute simple, elle était bête, elle s’imposait, c’était une
évidence, c’était d’introduire un traducteur. Et tout de suite, ça devient très
compliqué. Seuls nous autres…, moi j’ai été formé à la psychanalyse il y a au
moins vingt ans. Et je commence à oublier, d’ailleurs ! Et ça commence à me faire
du bien d’oublier. Mais à ce moment là, j’étais encore tout imprégné de ma formation. Et mettre un traducteur dans une relation clinique à deux, j’ai trouvé que ce
n’était pas terrible pour des espèces de…, de…, comment on appelle ça ? …des
ritournelles qu’on a dans la tête, comme le transfert, le machin, la relation, les trucs
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comme… Qu’est-ce qu’on fait avec le transfert s’il y a un interprète ? Alors, on
fait rentrer un traducteur. Je vais vous montrer comment ça marche au sujet de la
traduction sur un exemple ! C’est une histoire que peut être, il vous est arrivé de
rencontrer. Il y a une petite fille qui est à l’école, elle vient du Congo, elle est née
au Congo mais elle a grandi en France, elle a huit ans, elle a redoublé son CP, elle
est en cours élémentaire première année. Ça ne marche toujours pas, elle a du mal
à apprendre à lire et à écrire, et surtout, quand elle est en classe, elle est mutique.
Mutique ! Ça veut dire quoi, mutique ? Vous savez ce que ça veut dire mutique ?
Vous savez tous ce que ça veut dire mutique. Ça veux : dire quelqu’un qui se tait
pour des raisons psychologiques ; mutique, c’est cela.
Monsieur le philosophe, c’est ça ? C’est ça, hein ! Quelqu’un qui se tait pour
des raisons psychologiques. Bon ! Vous savez traduire ça en Lingala ? Quelqu’un
qui se tait pour des raisons psychologiques ! Donc, l’institutrice qui voit que la fille
est mutique et qui s’inquiète de son silence en classe, elle dit : " Je veux convoquer la mère ". Alors, elle dit à la mère, elle traduit : " Votre fille ne parle pas ".
Elle ne parle pas, ça veut dire muette, ça ne veut pas dire mutique ! Alors, elle dit :
" Votre fille ne parle pas ". La mère dit " Ben ! A la maison, elle parle très bien ! ".
Parce qu’elle n’est pas muette. Elle ne voulait pas dire quelle était muette, elle
voulait dire qu’elle était mutique, mais, elle ne sait pas traduire mutique, donc elle
dit : " Elle ne parle pas ". La mère prend ça comme une agression et lui dit : " Mais
à la maison, elle parle très bien ". Elle parle très bien ! Mais sauf que l’institutrice
elle prend ça pour une agression aussi, c’est-à-dire que si elle parle très bien à la
maison et ne parle pas à l’école, c’est de la faute de l’institutrice. Alors l’institutrice répond : " Au début de la journée, elle ne parle pas du tout, mais à la fin de la
journée, quand même elle parle ". … rires… Sous-entendu, c’est quand elle est
encore imprégnée de la température de la maison, en fait, elle lui retourne le
compliment, en fait, si elle ne parle pas, c’est de votre faute. On se retrouve dans
une situation comme ça. Arrive un interprète dans cette affaire, et j’étais dans le
jeu ce jour là : il y avait l’institutrice, il y avait la maman, il y avait la petite fille, il
y avait l’interprète et il y avait moi. Et j’ai dit : " Mais quand même votre fille, elle
a un problème ". La maman a dit : "Oui, c’est vrai : elle a un problème”. Comment
est-ce qu’on pourrait dire ce problème ? J’ai dit à ma camarade qui est quelqu’un
d’extraordinaire, qui est une traductrice congolaise, pas que traductrice, elle est
toute sorte de chose, non avec moi, souvent elle traduit, … rires… et elle dit:
“Comment on dit?”. Elle pose la question en lingala. Et la maman dit : “On dit
quimpi”. Quimpi ! Ce qu’elle a, c’est quimpi. Ah, mais quimpi ! Comment tu
traduis quimpi ? Quimpi ? “Ah ! Ben, je vais vous dire”, dit la traductrice, “Quimpi
ça veut dire attaquer en sorcellerie cannibalique et dévorer l’intérieur du cerveau”
… rires… Bon, la maman, elle n’est pas d’accord avec le fait que la fille est
mutique mais elle est d’accord avec le fait qu’elle a été dévorée en sorcellerie
cannibalique et qu’on lui a vidé l’intérieur du cerveau. Bon, on peut s’entendre à ce
moment là … rires… Entre mutique et dévorer l’intérieur du cerveau, là il y a des
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médiations possibles mais cette médiation n’était pas possible en dehors de cette
notion de quimpi. Vous êtes d’accord ? Quand on disait, on va traduire, on va
traduire… elle parle très bien le français, la maman. Je peux vous dire qu’elle parle
très bien le français. Sauf que le français, c’est pas sa richesse, c’est sa pauvreté.
Le français c’est sa pauvreté. Parce que, quand elle parle le français, elle est beaucoup moins compétente que quand elle parle le lingala et encore moins que quand
elle parle le quicongo, car là elle est très compétente, là, elle est très riche, là, elle a
plein de choses à apporter. Quand elle parle le français, elle n’est pas très bonne et
de toute façon, vous savez les migrants…, moi je suis un migrant, hein aussi…, j’ai
migré tôt, j’ai migré, j’avais 8 ans ; mon grand frère…, moi je suis meilleur que
mon grand frère, qui lui a migré, il avait treize ans, il a encore un accent lui ; alors
quant à mes parents, je veux dire jusqu’à la mort de ma maman, on voyait très bien
d’où elle venait, ça se sentait à 1000 lieues ; moi je me moquais d’elle, parce que
j’étais plus compétent qu’elle ; ça aussi, les enfants de migrants ont ça ; ils sont
plus compétents que leurs parents, du point de vue de la langue. Alors aller chercher les richesses, c’est monter des dispositifs susceptibles d’aller trouver les
richesses chez les gens. Et leurs richesses, elles ne sont pas des richesses personnelles, elles sont des richesses de leur monde. C’est ça qu’on a compris d’abord !
Ca va ?
C’est compréhensible, ce que je dis ?
Monsieur l’animateur, c’est compréhensible ?
Je continue encore ?
Vous m’arrêtez si je…, vous voulez que je me taise ! Hein ?
Alors, ça veut dire quoi ça ? Quand on a un interprète, il y a un deuxième
élément qui entre en jeu. J’étais un peu…, un peu caustique sur les relations individuelles. Parce que j’ai beaucoup appris à me méfier des relations individuelles. Je
peux vous raconter une anecdote à ce sujet. Il paraît que l’Institut Psychanalytique
de Calcutta a été fondé en 1923. C’est intéressant parce que, vu que l’Institut
Psychanalytique de Paris a été fondé en 1953, ça veut dire qu’il y a quand même
une différence d’ancienneté. Mais, la psychanalyse n’a jamais bien marché, en
Inde, parce qu’il y avait quelque chose qui ne passait pas, il y a quelque chose que
les Indiens ne comprenaient pas. En effet, comme dans tous les instituts de psychanalyse, à l’Institut Psychanalytique de Calcutta, ils avaient fait des boxs. Et dans
les boxs, et bien, il y avait un divan et un fauteuil, et puis, il y avait des gens qui se
retrouvaient, deux par deux, dans les boxs, et en particulier, souvent, des femmes
avec des hommes puisque la clientèle des psychanalystes, c’est souvent des
femmes, et les psychanalystes, ce sont souvent des hommes ; c’est pour ça qu’il y
du transfert d’ailleurs ! Alors, et bien, ils se retrouvaient souvent à deux comme ça,
dans une petite boîte, un box, ça veut dire une boite, le psychanalyste et la femme.
Et bien, il y avait cinquante personnes au vasistas. Parce que, pour un Indien, un
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homme et une femme qui s’enferment une heure tout seuls dans une boîte, ce n’est
pas pour parler ! Ce n’est pas possible ! Cela ne s’est jamais passé comme ça.
Alors, ils avaient bien institué un Institut de psychanalyse très très tôt mais, il y
avait quelque chose qui ne passait pas dans l’idée de la psychanalyse. Cette relation individuelle est une relation qui est quand même extrêmement lourde, extrêmement chargée, parce qu’en réalité, tout le monde sait, dans des endroits, dans
des univers, qui sont les univers des gens dont nous avons à nous occuper, en tout
cas dont moi j’ai eu à m’occuper… tout le monde sait que, quand on se retrouve
seul avec quelqu’un… c’est soit pour comploter, soit pour avoir des relations
sexuelles. Donc quand vous dites, on va se parler seul à seul, ça a parfois des
conséquences dans la tête des gens. Alors bien sûr, il y a la confession. Mais vous
savez, il y a des patients, ils ne sont pas très catholiques, hein ! Alors, parce qu’on
a quand même le souvenir de la confession ! En revanche, quand on a introduit un
interprète… D’abord quand on a introduit un interprète, on n’en a pas introduit
qu’un. Parce qu’un interprète, il va parler... mais il n’a pas une compétence
absolue. Vous savez la langue, c’est quand même un domaine qui est à la fois…,
qui n’admet pas d’interprétations subjectives… et en même temps où peuvent
rentrer des experts inattendus. Je vais vous donner un exemple :
J’étais avec un patient de Casamance, un Mandingue de Casamance. J’ai
écrit son histoire parce qu’elle m’avait beaucoup impressionné. Je l’ai écrite à
plusieurs reprises. Je ne suis pas sûr d’être parvenu à raconter vraiment toute la
teneur de cette histoire. Cet homme était le dixième d’une famille de treize
garçons, et lui, il était le dixième garçon ; les neuf premiers étaient morts successivement les uns derrière les autres. Et lui, il commençait à avoir des accidents, et en
particulier, il commençait à avoir des esprits, comme ça, qui apparaissaient devant
ses yeux. Et c’est un peu embêtant, parce que, comme il collait des affiches publicitaires et qu’il était sur des échafaudages, quand il se retrouvait en haut de l’échafaudage, il y avait l’esprit qui apparaissait comme ça. Et poum ! Il tombait de
l’échafaudage. Il avait perdu un doigt, enfin etc. Puis là, il ne voulait plus
travailler. Il avait très peur, il pensait qu’on voulait le tuer, et que, c’était son tour
en quelque sorte, puisqu’il y en avait neuf qui étaient morts avant lui et lui était le
dixième. Il est à la consultation, il y a l’interprète mandingue, l’interprète qui est
un Sénégalais qui parle le Mandingue (il ne parlait pas que le Mandingue
d’ailleurs, il parlait le mandjack, le bambaras, il parlait plusieurs langues), et puis il
dit : " Mon père a vendu tous ses enfants, c’est la personne à qui il les a vendus qui
vient récupérer ses enfants ". Moi j’entends ça… je dis… vous savez moi si j’étais
en face à face avec lui, seul à seul, avec le patient, moi j’aurais commencé à dire : "
Ça va un peu la tête ? Ouais ! ". Un père qui vend ses enfants, quand même ! Ça
n’existe pas, ça, un père qui vend ses enfants. Et puis, s’il les a vendus ses enfants,
il est mort le père maintenant ! C’est qui qui vient les récupérer ? Puis récupérer les
enfants par ce moyen, qu’est ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas ce que ça
veux dire ! Je demande à l’interprète : " Qu’est-ce que vous pensez, vous, de ce
28

8 à 66

6/05/03 8:55

Page 22

que vient de dire monsieur ? ". Et l’interprète répond : " C’est très fréquent dans
notre région ". Alors, qu’est ce que ça veut dire, c’est très fréquent dans notre
région ? Cela peut vouloir dire deux choses : Soit, ça veut dire c’est très fréquent
que dans notre région les gens disent que leur père les a vendus. (Il est intéressant
pour moi de savoir que cet énoncé est un énoncé correct du point de vue des
Mandingues de Casamance). Mais ça peut aussi vouloir dire, il est très fréquent
que dans notre région, qu’un fondateur, au moment de la fondation, s’allie avec
une sorte de magicien, et que cette alliance avec le magicien se paye, avec ce
qu’on appelle le prix du sang, c’est-à-dire qu’il donne ses propres enfants, qu’il
sacrifie ses propres enfants pour obtenir la possibilité de la fondation. Alors tout
d’un coup, vous vous arrêtez un peu interloqué, et vous dites, ils sont curieux ces
Mandingues de Casamance. Soit, ils sont très très perspicaces ; très, très perspicaces parce que vus les destins des enfants de nos hommes politique par exemple,
ils ont compris depuis longtemps que quand on fondait des pouvoirs, parfois on
sacrifiait ses propres enfants. Peut-être les Mandingues s’étaient-ils rendus compte
de ça. Peut-être qu’ils parlent d’une vérité universelle, peut-être qu’ils parlent
d’une vérité mandingue spécifique. En tout cas, à partir de ce moment là, la question n’est plus, qui des deux a raison ? C’est à dire, est-ce que c’est moi qui ai
raison de penser qu’il a des fantasmes agressifs à l’égard de son père ? C’est ça que
je pourrais penser ! Ou, est-ce que c’est lui qui a raison de penser que son père l’a
véritablement donné ? Ce n’est plus la question à ce moment là, ce n’est plus : qui
a raison des deux ? La question devient : comment fait-on pour se mettre
d’accord? Et tout d’un coup, le monde a changé. On se met d’accord sur de la
connaissance réciproque, en fait. C’est à dire, il va m’apprendre quelque chose, je
vais lui apprendre quelque chose. Dans cette relation là, à partir de cette relation,
nous allons nous mettre d’accord. J’ai appris beaucoup, c’est vrai, avec ce patient,
avec bien d’autres aussi. J’ai appris par exemple, qu’en effet, des hommes
pouvaient vendre d’autres hommes dans des cercles sorciers, les sacrifier comme
ça, et que les hommes qui ont été vendus, mouraient en suite. Et on ne comprenait
pas comment ils mouraient. Vous ne croyez pas en ces choses là ?
Je vais vous raconter une autre histoire…, qui concerne les travailleurs
sociaux de très près. J’ai eu quelques disputes avec les travailleurs sociaux qui
s’occupaient de cette histoire.
Je peux parler de ça ? Oui ? Ça ne vous embête pas que je parle de ça ?
Mais, on a fini par s’entendre mais au début on a eu quelques disputes quand
même.
L’histoire est la suivante : C’est une jeune fille de quatorze ans qui arrive un
jour au lycée avec des marques… Pourquoi, vous riez ? … qui arrive avec des
marques de coups. Elle a été frappée à la ceinture par sa belle-mère, sa marâtre, en
fait ! Alors, elle en a marre. Elle est très souvent battue. Elle en a marre et elle va
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voir l’assistante sociale de son lycée et elle dit : " J’en ai assez d’être battue, je
veux être placée ". L’assistante sociale dit : " Oui, mais pourquoi on te bat ? " Et la
jeune fille dit : " On me bat, on me bat beaucoup ". " Et pourquoi on te bat, ? ". "
On me bat parce qu’on dit que je suis une sorcière ". J’ai oublié de vous dire,
qu’elle vient du Zaïre, cette jeune fille, elle est arrivée du Zaïre deux ans auparavant. " Je suis une sorcière ". L’assistante sociale…, il y a une machinerie qui se
met en marche…, vous savez, méfiez-vous des façons de comprendre. Chaque fois
qu’on a compris, c’est qu’on s’est planté, de toute façon. Alors, elle a compris
toute suite, enfin on peut deviner ce qu’elle a compris. Alors, elle convoque les
parents. Evidemment, à priori, elle pense qu’il faut protéger l’enfant, c’est-à-dire,
éventuellement imaginer un placement. Et elle convoque les parents. Arrivent les
parents. Les parents disent : " Ecoutez ! S’il vous plait, placez cette enfant ! Placez
cette enfant, parce que nous sommes en danger. Depuis que cette enfant est arrivée
du Zaïre, l’oncle Faustin a eu une rechute de son diabète et on ne peut plus le
guérir, la tante Georgette a eu sa tumeur du cerveau qui a explosé. Tout le monde
est affolé et puis surtout, le fils, le petit cousin de la petite gamine, il lui arrive sans
cesse des accidents. Et d’ailleurs, l’accident le pire est le suivant, et les parents
racontent l’histoire : c’est qu’un matin, la maman du petit cousin, je ne sais plus
comment il s’appelait, on va l’appeler Alexandre, la maman du petit Alexandre
vient pour réveiller Alexandre pour qu’il aille à l’école. Et puis, elle essaye de le
réveiller et Alexandre ne peut pas se lever, il est endormi, il est comme en
léthargie. Alors à ce moment là, elle a une idée. Elle pense que c’est Véronique, la
jeune fille, qui est en train de parler avec lui dans un autre monde. Elle prend le
téléphone et elle appelle Véronique. (Tout ça, ça se passe à Bondy, en Seine Saint
Denis), et elle lui dit : " Lâche-le ! " Et à ce moment là, Véronique répond : " Nous
étions juste en train de bavarder ". Et à ce moment là, l’enfant se réveille. Alors là !
La tante, folle de rage va voir Véronique et elle lui fiche une rouste, comme jamais
elle n’a pris.
C’est ce jour là donc, que la jeune fille vient et dit à l’école, qu’elle en a
assez d’être battue. Mais quand les parents viennent, ils disent : " On a assez de
souffrir de cette manière, s’il vous plaît, placez l’enfant ! ". Alors, vous savez
comment ils sont les travailleurs sociaux dans ces cas là ? Ça, vous le savez sûrement ! Les travailleurs sociaux, dans ces cas là, ils disent : " Si les parents avaient
dit : Non, s’il vous plait, ne placez pas l’enfant ", elle était placée immédiatement,
… rires…, mais comme la fille disait : " Je veux être placée " ; les parents
disaient: " Nous voulons qu’elle soit placée ", alors ils ont dit : " On ne va pas la
placer ! ".
… rires…, Ils ont dit : “On va l’envoyer en consultation d’ethnopsychiatrie”. C’est comme ça que j’ai eu le plaisir de la rencontrer d’ailleurs. Alors, ça
devient un peu spécial, parce que quand les parents arrivent, ils arrivent avec deux
cassettes vidéo qui sont des preuves, c’est-à-dire que toute la modernité est mobi30

8 à 66

6/05/03 8:55

Page 24

lisée dans cette affaire. Des preuves de quoi ? " Nous avons la preuve que c’est
vraiment une sorcière ! ". Une sorcière au sens congolais du mot. “undo qui”,
c’est-à-dire quelqu’un qui participe à un groupe de sorcellerie. Et ils ont des
preuves de ça. Quelles sont les preuves ? Un procès en sorcellerie qui s’est déroulé
dans un quartier de Kinshasa, et où, ses complices de Kinshasa ont été accusés et
ils l’ont dénoncée…, et un autre procès en sorcellerie qui s’est passé dans une
église évangélique à Saint Denis où elle a fait des aveux. Et ils ont les deux
cassettes et ils disent : " Regardez qu’on n’a pas raconté de salade ! Nous avons les
preuves de tout ce que nous avançons ! ".
Donc en fait, vous avez apparemment un problème social au départ, peutêtre derrière, un problème psychologique, je ne sais pas très bien ce que ça
signifie! Mais très vite, ce que nous amène la famille, c’est un problème juridique,
d’une juridiction qui n’est pas de notre ressort, en fait. Moi, les procès de sorcellerie, je ne sais pas comment ça ce passe, mais en tout cas, moi je n’ai jamais été
juge dans un procès de sorcellerie, je ne sais pas comment faire. Mais même nos
juges ne savent pas comment faire, ils ont oublié. C’était, il y a longtemps en
France, on faisait des procès de sorcellerie. En 42, je crois non ? Je ne me rappelle
plus. Donc, ça fait longtemps quand même ? ! Alors, on se retrouve dans cette
situation. Maintenant, qu’est-ce que j’ai appris ? Je ne vous dirai pas la fin de l’histoire ; ça c’est très bien fini, c’est une belle histoire, c’est pour ça que je ne vous la
raconterai pas ; parce qu’en général, ces histoires finissent très mal !
Et ce que j’ai appris moi... D’abord, j’ai appris une première chose. Au
premier abord, on aurait pu penser que la personne qui était souffrante, qui avait
besoin de nos services, qui était en difficulté, cette personne là, c’était la jeune
fille. Or la jeune fille, je peux vous dire, elle n’avait aucun symptôme, elle se
portait à merveille. Quand je pouvais la rencontrer seul à seul, elle me parlait de ce
dont parlent les jeunes filles de son âge, c’est-à-dire des Nike, des baladeurs, des
musiques, des habits, des copines, des copains, c’est de ça qu’elle me parlait. Elle
allait très bien. Elle réussissait très bien en classe d’ailleurs. Elle n’avait pas de
problème. Les malades, ce n’est pas elle, ce sont les gens de sa famille : c’est la
tante qui a une tumeur du cerveau, c’est l’oncle qui a le diabète, c’est le gamin qui
n’arrête pas d’avoir des accidents, et ainsi de suite. Ce sont eux les malades. Donc
ils m’amènent des informations sur un monde où pour soigner un malade, on juge
quelqu’un de bien portant. Ce monde là, personne ne sait le faire fonctionner, c’est
un monde extraordinaire. La sorcellerie, c’est un monde extraordinaire, c’est un
monde d’une intelligence extraordinaire. Ca paraît bizarre, on ne le comprend pas.
On dit, pourquoi on accuse injustement cette jeune fille ? Injustement ! ? Je ne sais
pas, hein, ce qu’elle faisait la nuit, moi ? Mais, enfin bon ! Elle, elle m’a dit :
"Vous savez c’est surprenant ce genre de… ". Je lui ai dit : " Mais, tu as été initiée
à la sorcellerie ? ". " Mais oui ! ". " Mais comment ça ? ". Elle me dit : " Ben, on
m’a donné à manger de la chair humaine ! ". Elle vous dit ça, comme ça, dans un
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entretien ! " On m’a donné à manger de la chair humaine ! ". " Ah bon ? Tu as
mangé de la chair humaine ! Et comment tu l’as mangée ? ". " Eh ben, elle était
grillée ! " … rires… " Comment ça, grillée ? ". " Eh ben oui ! Au barbecue ! Un
peu saignante ! ". Elle vous raconte ça comme ça. " Mais comment ça ? ". " Ben la
nuit ! ". " La nuit ? ". La nuit, ça veut dire, dans un espace que vous ne connaissez
pas, ça ne veut pas dire, à la différence du jour. C’est dans un espace que vous ne
connaissez pas. Or, quand on s’occupe de la justice concernant les actes qui ont été
faits la nuit… Et quand on s’en occupe correctement, le diabète guérit, la tumeur
rétrécit, le gamin arrête d’avoir des accidents. Comment ça se fait ? C’est ce
monde là qu’elle amène. Alors, vous voyez cette jeune fille… On aurait pu voir
une jeune fille qui souffre, des parents maltraitants. C’est déjà assez embêtant
d’avoir en face de vous des parents maltraitants ; mais maltraitants pourquoi ?
Parce qu’ils sont maltraitants par ignorance, par bêtise, par absence de culture, par
manque d’éducation et puis c’est terminé : tout le monde est pauvre. Eux sont
pauvres, vous vous êtes pauvres. C’est terminé, le monde s’arrête là !
Si tout d’un coup, vous dites, non, pas du tout, on n’est pas devant ce monde
là, on est devant un monde riche et dont je ne connais pas l’entrée, un monde où, si
je veux entrer, je dois y être invité par eux ; et quand j’entrerai là, je serai balbutiant, je serai un apprenti quand je rentrerai dans ce monde, je ne serai pas un
expert. Tout d’un coup, ils sont extraordinairement riches et puis vous y invitent
très volontiers. Alors, il faut que je m’arrête bientôt, c’est ça ? Je le savais !

Léon WISZNIA
Il faut aller vers la conclusion, oui peut-être ! Une certaine conclusion !

Tobie NATHAN
Je me dirige de ce pas vers la conclusion.

Léon WISZNIA
Je vous en remercie !

Tobie NATHAN
Alors, je voulais encore vous raconter une histoire, mais peut-être que je vais
passer rapidement sur la dernière histoire.
Ça nous l’avons appris avec les patients qui viennent d’autres mondes. On a
beaucoup travaillé avec les patients étrangers, beaucoup. On s’est intéressé beaucoup à leurs systèmes thérapeutiques, ce qui m’a valu personnellement ainsi qu’à
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certains de mes collègues, d’être victimes de sorcellerie de la part de mes
collègues, de façon délibérée de leur part. Ils ont dit : " Oui ! Oui ! Il s’intéresse au
côté exotique des gens ! ". Non, je ne m’intéresse pas au côté exotique des gens, je
m’intéresse au côté raisonnable des gens. C’est à dire qu’il y a quelque chose de
profondément raisonnable et intelligent dans ces systèmes, profondément raisonnable, profondément puissant. Et puis surtout, il y une deuxième chose qui est
raisonnable, c’est que, lorsqu’on travaille comme ça, on va chercher la force qu’il
y a chez eux. Or, ce ne sont pas seulement les patients étrangers qui ont ce type de
force. Il s’est passé quelque chose d’assez extraordinaire, il y a peu de temps. Si
vous voulez, je vais vous dire juste quelques mots là dessus. Il y a une maladie
que, pendant mes apprentissages et pendant ma formation de psychanalyste à
l’Institut de psychanalyse, on appelait la névrose obsessionnelle. La névrose obsessionnelle, moi j’ai grandi dans mes études en pensant que la névrose obsessionnelle était la chose qui était la plus adaptée au traitement psychanalytique. C’est
normal, parce que la névrose obsessionnelle ressemble tellement à la psychanalyse,
qu’on peut se dire que l’une et l’autre sont faites pour s’entendre, sont faites pour
s’articuler.
Or, lorsque j’ai eu en traitement psychanalytique le premier cas, je me suis
rendu compte que s’ils s’entendaient bien, ça ne débouchait jamais sur… c’était
stérile, quoi ! Comme mariage ! Ça ne débouchait jamais sur rien.
Maintenant, on sait ! Moi, je ne savais pas, je rentrais dans le métier, et puis,
on ne savait pas, on n’avait pas fait les statistiques.
Aucune névrose obsessionnelle n’a guéri par la psychanalyse, jamais ! On le
sait, on connaît les statistiques.
C’est grave, c’est grave de savoir ça ! Mais, ce qui est plus intéressant
aujourd’hui, c’est que, bon, les cliniciens savent ça, ils l’admettent, ils aiment ça,
ils n’aiment pas ça, ils aiment ça plus ou moins, ça dépend… Mais, on le sait !
Maintenant, les malades le savent ! Les malades savent ça, pourquoi ? Parce
qu’il existe toute une série de diffusions d’informations sur la névrose obsessionnelle qu’on retrouve sur le net, par exemple, mais qu’on retrouve aussi à l’intérieur
d’associations de malades et en particulier une association de malades qui s’appelle l’AFTOC, l’association française des malades souffrant de troubles obsessifs
compulsifs qui accueille un millier de personnes. Ce millier de personnes constitue
à ce moment là une force.
Cette force vient et interroge le psychiatre, le thérapeute, le psychanalyste
qui les prend, en charge ; vient dire, est-ce que vous êtes au courant que lorsqu’un
patient souffre d’un TOC, et qu’on lui donne des inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine plus une thérapie cognitive, en général, il y a 35 % des cas qui guérissent définitivement du TOC.
Est-ce que vous êtes au courant, Docteur ?
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Alors là, je vais vous dire, les rapports de force ont changé. Ils ont changé
parce que les rapports de force ont basculé en plusieurs points : d’abord, le savoir
n’est pas du côté de celui qu’on pensait, première chose ; deuxième chose, si le
médecin dit : " Ah mais, moi, je ne suis pas d’accord avec cette théorie ! ", et bien,
ils font partie d’une association : l’AFTOC, et à l’intérieur de l’AFTOC, on dira : "
Le docteur “Truc-Muche”, il n’est pas d’accord avec la théorie selon laquelle… ".
Alors, je pense que le docteur “Truc-Muche” s’est définitivement supprimé
la clientèle des gens de l’AFTOC.
Donc, vous avez une relation qui devient enfin une relation normale entre la
clientèle et le médecin. Tout ça, c’était mon introduction ! Est-ce que je peux
raconter mon histoire quand même, Monsieur WISZNIA ?
Donc, dans ce cadre là, il y a le patient qui souffre de TOC, on appelle ça
des troubles obsessionnels compulsifs. C’est une très vieille catégorie, vous le
savez, puisque autrefois c’était une des maladies les plus graves, qu’on appelait la
folie raisonnante. Elle existe depuis le XIX ème siècle. Là, il se passe des choses
grâce aux médicaments. Mais, c’est très intéressant les médicaments, parce que
vous savez, vous donnez des inhibiteurs de la sérocapture, de la sérotonine, et vous
avez cette diminution des TOC. Mais en même temps, si vous mettez une caméra
positons… et vous regardez sur le lobe frontal : quand le malade a son TOC, ça se
voit à la caméra positons, ça se voit qu’il a un TOC. Ça s’allume, si vous voulez,
ça s’allume rouge. Si vous le soignez avec les médicaments, ça s’éteint. Tout va
bien, on pense que le TOC est d’origine biologique. Mais, si vous le prenez en
psychothérapie, ça s’allume toujours et au bout de la psychothérapie, ça s’éteint
aussi ! Ah, problème ? C’est biologique ou ce n’est pas biologique ? Qu’est-ce qui
est biologique ? La psychothérapie est biologique ? La chimiothérapie est biologique ? Ou peut-être la chimiothérapie, c’est une psychothérapie en comprimés ?
Simples comprimés, quoi ! Psychothérapie… ah, ah, problème ! Tout est à plat,
tout recommence. De nouveau, les malades sont des martyrs, heureusement des
martyrs, ça veut dire des témoins. De nouveau, les malades sont des témoins, c’està-dire, que quand ils arrivent avec leur maladie, ils sont riches d’un témoignage, et,
ils sont capables de changer l’opinion que les professionnels ont sur le monde.
C’est à nouveau les martyrs qui détiennent la vérité de la religion : c’est ça que je
défends !
Merci !
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Léon WISZNIA
Animateur
Merci, Oncle Tobie.
Nul doute, que vous aurez de nombreuses questions à poser à Tobie
NATHAN, un peu plus tard, au moment du débat.
Alors, essayez d’y réfléchir. Essayez de les écrire, peut-être.
Tout à l’heure, j’ai omis de vous présenter Catherine LAMBERT qui est
Chargée de mission au secrétariat d’Etat de Jean-François MATTEI, à la Direction
Générale de l’Action sociale et qui nous a fait l’amitié d’être présente à nos côtés.
Mais pour l’heure, je vais donner la parole à Danielle MOYSE, philosophe
qui va questionner la notion de qualité de vie ; qui va peut-être essayer à distance,
comme ça, d’établir une sorte de dialogue avec Tobie NATHAN qui nous a quand
même indiqué qu’il y avait du désir chez le pédagogue, un désir de savoir… et que
peut-être, à partir du désir de savoir de l’accompagnant, du pédagogue, du désir de
savoir qu’il y a chez l’autre comme force, une partie du chemin pouvait être
accompli.
Donc, la parole à Danielle MOYSE
Je rappelle ou je précise que Danielle MOYSE est Chercheur associée au
Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux à la Maison des Sciences de l’Homme à
Paris, qu’elle est Professeur de philosophie dans des lycées parisiens et de la région
parisienne, qu’elle a publié en 2001 : Les personnes handicapées face au
diagnostic prénatal aux éditions ERES et en 2001 également, Bien n’être, bien
mourir aux éditions ERES.
Je lui laisse la parole.

35

8 à 66

6/05/03 8:55

Page 29

Danielle MOYSE
Docteur en Philosophie à Paris
Qualité de vie, évaluation de la vie, accompagnement
Je vais essayer de réfléchir autour de ce concept de “qualité de vie”, autour
duquel vous vous retrouvez.
Alors effectivement, une réflexion sur le concept de “qualité de vie” et un
réexamen de celui-ci est devenu d’autant plus nécessaire, qu’en son nom, la vie fait
parfois désormais l’objet d’une évaluation, d’un jugement par lesquels toute
“valeur” lui est précisément déniée. Alors même que cette notion est supposée
contribuer à la prise en considération du bien-être de l’autre, il peut arriver que sa
“qualité de vie” soit décrétée si mauvaise, qu’est affirmée à son propos, qu’il aurait
mieux valu qu’elle ne soit pas, ou qu’on présume même par avance de cette
“absence de valeur” !
Ainsi, dans un livre collectif qui porte pour titre significatif Juger la vie, la
philosophe américaine Bonnie STEINBOCK écrit : " Mon avis serait que, si la
conception peut être évitée, il est injuste pour l’enfant de le faire naître sauf s’il a
des chances raisonnables d’avoir une vie avec un minimum décent. J’appelle cela
la norme du “minimum décent”. S’il n’est pas possible de la satisfaire, je ne pense
pas qu’on fasse le moindre bien aux gens en faisant en sorte qu’ils existent. Il
“vaut mieux”, pour les gens dont la vie sera probablement en dessous du minimum
décent, qu’ils ne naissent pas et ne soient pas lésés par leur naissance ". Et la
philosophe de demander alors : " Qu’est-ce que le minimum décent ? Il peut
dépendre de détails et certaines personnes raisonnables peuvent ne pas être d’accord. - toujours la citation ! - La critique des défenseurs des handicapés est ici
pertinente. La croyance que la vie d’un enfant sera sous le seuil du minimum
décent parce qu’il souffre d’une maladie ou d’une déficience particulière peut en
effet avoir pour origine l’ignorance, les préjugés ou la combinaison des deux :
l’infirmité seule n’implique pas nécessairement une vie en dessous d’un minimum
décent. Ces militants ont rendu un grand service à la société - dit encore la philosophe - en faisant prendre conscience que la plupart des gens atteints d’un
handicap trouvent que leur vie est satisfaisante et qu’elle a de la valeur…Mais ces
défenseurs ne doivent pas dire que la qualité de vie de l’enfant n’importe pas
parce qu’une vie misérable vaut mieux que pas de vie du tout." - fin de citation Et en fait, malgré ces concessions faites aux “défenseurs des handicapés”, Bonnie
STEINBOCK n’en conclut pas moins : " le respect de la liberté procréative ne doit
pas conduire à accepter que des enfants naissent avec un handicap lorsque cela
peut être facilement évité " - fin de citation -, affirmation d’autant plus étonnante
que se faisant elle-même défenseur de la liberté la plus totale en matière de
procréation, elle finit quelques lignes plus loin son propos par la phrase suivante :
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"Je suis plus dubitative en revanche, en ce qui concerne le fait d’empêcher une
personne d’utiliser des techniques éprouvées, par exemple le don d’ovule pour la
femme ménopausée. Je me demande en effet notamment si, dans ce cas, l’argument
du préjudice envers l’enfant ne reflète pas davantage un préjugé qu’un raisonnement fondé sur des données empiriques solides". - fin de citation - En d’autres
termes, les interrogations concernant les grossesses de femmes de soixante ans
relèveraient du préjugé, alors que le constat d’après lequel ceux et celles qui sont
atteints dans l’intégrité de leur corps ou de leurs facultés intellectuelles ne trouvent
pas fatalement, ni même davantage que les autres, leur vie dépourvue de “valeur”,
ne suffit pas à ébranler l’ “avis” - suivant sa propre expression - de la philosophe
suivant lequel " le respect de la liberté procréative ne doit pas conduire à accepter
que des enfants naissent avec un handicap ". - fin de citation Cet exemple est particulièrement intéressant pour notre sujet parce qu’il
montre bien que le concept de qualité de vie peut être l’instrument d’une évaluation qui est l’occasion d’une appréciation de la vie de l’autre en fonction des
angoisses, aspirations ou revendications de l’évaluateur ! Il est frappant que la
“norme” du “minimum décent” supposée “objectivable”, ne fasse ici référence
qu’à des caractéristiques physiques ou à un état de santé tandis que les conditions
matérielles de la venue au monde ne sont pas évoquées. Si ces conditions étaient
prises en compte évidement, on songe évidemment au nombre considérable d’enfants du tiers monde qui, ne répondant pas alors à la “norme du minimum décent”,
comme elle dit, se verrait considéré comme répondant au contraire au “critère
d’inexistence” suivant l’expression étonnante encore employée dans ce texte. Il est
en tous cas assez évident que cette femme place la “qualité de vie” en deçà de
laquelle une vie perd sa “valeur” dans des caractéristiques physiques, parce qu’elle
est, elle-même, ressortissante d’un pays riche et puissant comme les Etats Unis,
tandis que d’autres apprécieraient cette qualité de vie en fonction de leurs propres
manques ou soucis matériels. De même, voulant probablement affirmer la liberté
des femmes de recourir à la Procréation Médicalement Assistée sans que des
limites y fassent en quoi que ce soit obstacle, toute réserve vis-à-vis de ce mode de
procréation est rangée au rang des “préjugés”, tandis que la limitation de la liberté
de procréer alors qu’il s’agit de mettre au monde certains enfants souffrant de telle
ou telle anomalie est présentée comme légitime. Et les données empiriques, qui
doivent tout de même être assez légères concernant la procréation des femmes de
plus de 60 ans, vu la nouveauté du procédé, sont considérées comme probantes
lorsqu’elles vont dans le sens de ce qu’on veut soi-même soutenir, ou récuser
quand elles vont dans le sens contraire ! C’est ainsi que toutes les libertés en
matière de procréation sont présentées comme acceptables, sauf celles que les
inquiétudes de la femme qui parle, qui émet le jugement, conduisent à réprouver…
Cet exemple est significatif du mésusage qui peut être fait de la notion de
“qualité de vie” quand celle-ci est utilisée pour projeter sur la vie dont on apprécie
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la “qualité” supposée, des “jugements de valeur” qui n’ont d’autre objectivité que
d’être le reflet des appréciations de celui qui juge. De sorte qu’à chaque fois que se
manifeste un jugement différent de celui qui est énoncé, il est considéré comme ne
tenant pas compte de la qualité de vie de ceux qui sont en cause, et une telle dérive
illustre de quelle prise de pouvoir sur autrui, le concept de “qualité de vie” peut
être l’instrument.
Autre exemple donné, par exemple dans un texte d’Alfargo LARGEOT qui
a écrit un texte Réflexions sur la notion de qualité de vie. Elle rapporte l’exemple
suivant : un médecin raconte l’histoire d’un autre médecin français qui au début
des années 60, ayant diagnostiqué chez un patient originaire de la campagne une
insuffisance rénale chronique, expliquait à celui-ci le caractère inexorablement
progressif de la maladie et le laissa rentrer chez lui. CATS assistait à la consultation, il fut bouleversé après le départ du malade. Il demanda au praticien pourquoi
il n’avait pas mentionné la possibilité d’une hémodialyse. Celui-ci répondit qu’il
eut été cruel d’en parler. Pour en bénéficier, il fallait que le patient se rapproche
d’un grand centre hospitalier. Un paysan de cet âge, conclut le médecin, transposé
dans une grande ville, ne s’adapte pas. Le praticien avait jugé que pour cet homme,
une survie moins longue dans son cadre familier était préférable à une survie
prolongée dans un cadre détérioré. On peut éventuellement examiner la pertinence
de son jugement, encore aurait-il fallu que ce soit le patient lui-même qui en
décide. Le concept de “qualité de vie “, ainsi donc, peut être l’occasion des prises
de pouvoir les plus insidieuses.
Il convient donc de se demander à quelles conditions d’une part, et jusqu’à
quel point d’autre part, ce concept peut contribuer au respect de ceux qui, en difficulté physique, intellectuelle, psychologique ou sociale doivent être accompagnés.
En d’autres termes, il faut se demander à quelles conditions le concept de “qualité
de vie” peut favoriser un accompagnement “de qualité”, et si, de plus, l’accompagnement de la vie d’un être humain ne passe pas parfois par le sacrifice volontaire
et pleinement assumé d’une certaine “qualité de vie”.
Il n’est pas impossible que le concept de “qualité de vie” se prête de luimême au genre de glissement que je viens de mentionner. En effet, d’abord
employée par opposition au règne du quantitatif instauré par la science moderne
qui s’était elle-même constituée en reléguant dans le champ du non observable tout
ce qui relevait du qualitatif, la “qualité de vie” a rapidement eu pour destin très
paradoxal de donner lieu à des évaluations. Rappelons d’abord que DESCARTES,
dans le célèbre Episode du morceau de cire dans les Méditations métaphysiques,
relègue les qualités secondes de celui-ci, du morceau de cire, hors du champ de la
science, pour ne retenir que son aspect quantifiable, mesurable, à savoir son
étendue, tandis que, d’autres qualités qualifiées de qualités secondes comme le
parfum et la couleur sont considérées comme qualités “inessentielles” puisqu’elles
disparaissent au moment où la cire fond à la chaleur d’une flamme. L’essence de la
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matière sera donc la quantité de celle-ci, quelque chose de mesurable donc.
"Ainsi…", écrit Suzanne RAMEIX dans un excellent article sur la qualité de vie
"…, la quantification devient la norme de la science. Le qualitatif quitte la nature
et le monde"… " Mais le mouvement amorcé dans les sciences exactes au XVIIème
siècle, s’étend bientôt aux pratiques sociales dès la fin du XVIIIème et du XIXème
siècle. La science devient la norme du vrai et de la pratique : …le positivisme et la
quantification règnent ", dit Suzanne RAMEIX. Dans le champ de la médecine, il
était alors inévitable que le progrès se mesure principalement en terme de durée de
vie, et d’allongement de l’espérance de vie, sans toujours se demander par
exemple, comme le note encore Suzanne RAMEIX, si c’est forcément un avantage
pour les femmes d’avoir par exemple neuf ans de plus d’espérance de vie que leur
compagnon, ce qui correspond souvent à neuf ans de solitude. Contre ce quantitativisme, s’est donc progressivement imposée l’idée qu’il était dans certains cas, de
maladie notamment, préférable de vivre moins longtemps mais mieux, d’avoir une
quantité de vie diminuée au profit d’une meilleure qualité de vie. La difficulté
vient alors de ce que, réapparue dans un monde où tout est quantifié, a été paradoxalement entreprise la mesure de cette qualité de vie à travers de véritables
calculs où par exemple, mais il faudrait aller voir exactement la teneur de tous ces
textes, par exemple, on demande à un patient de comparer en pensée sa vie avec
une pathologie et le nombre d’années qu’il accepte de perdre pour ne pas l’avoir.
Comme si on pouvait décider de tout cela par avance ! Par exemple si 1=1 an en
bonne santé et O= la mort, on apprend de façon surprenante que vivre avec un traitement d’hypertension correspond à 0,95, sous dialyse 0,57, paralysé 0,33, etc.…,
et si l’on comprend bien qu’un patient veuille lui-même renoncer à un traitement,
on voit aussi à quel point, la traduction en chiffre de ses désirs peut perdre toute
signification pour un individu donné, parce que les chiffres sont totalement incapables de traduire ce qui est éprouvé, et parce qu’il s’agit de toute façon de
moyennes statistiques. On sent de même qu’il est facile de glisser vers des abstractions qui n’ont d’autres fonctions que de servir des décisions budgétaires et administratives, étrangères au souci véritable de la qualité de vie des hommes et des
femmes, qui sont en cause. Et comment au nom de leur supposée qualité de vie,
qui n’est plus alors qu’un mauvais alibi, on peut en venir à évaluer celle-ci au point
de la nier, ou encore d’établir de véritables discriminations entre les vies
Ces remarques concernant la possible prise de pouvoir sur l’autre à travers
l’évaluation de sa supposée qualité de vie sont d’autant plus importantes que si
l’acte d’accompagner suppose, en principe, un effacement, ou tout du moins une
certaine humilité de l’accompagnant face à ceux qu’il accompagne, accompagner,
être le compagnon de quelqu’un, comme il a été dit tout à l’heure, suivant l’étymologie, partager le pain quotidien, si l’acte d’accompagner est donc théoriquement
moins pesant que celui d’assister, il n’est pas pour autant exempt de toute ambivalence. Dans son roman, L’accompagnatrice, Nina BERBEROVA le montre avec
beaucoup de justesse. L’héroïne, qui a pour particularité inédite de ne justement
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pas occuper la place centrale, décrit ainsi, puisqu’elle n’est que, si j’ose dire, l’accompagnatrice, décrit ainsi son entrée en scène avec celle qu’elle a en l’occurrence
pour mission d’accompagner au piano :
Je cite le texte de Nina BERBEROVA : " Je passais rapidement comme une
ombre sans regarder le public, je prenais place en baissant les yeux, je posais mes
mains sur le clavier. Elle, la cantatrice, elle distribuait ses sourires et ses regards
comme si elle ne pensait à rien qu’à ceci : " Me voici. Vous voilà. Voulez-vous
m’entendre ? Je vais chanter pour vous. Quelle joie de vous faire plaisir ! "
…Sonetchka ! Me souffla-t-elle, et je compris d’abord qu’il fallait commencer et
ensuite qu’elle était la cantatrice et moi l’accompagnatrice, que ce concert était
son concert et non pas, comme elle le disait, le nôtre, que la gloire était pour elle,
que le bonheur était pour elle, que moi quelqu’un m’avait trompée, qu’on m’avait
filoutée sur le poids et la mesure, que j’étais trompée en dindon de la farce par le
bon Dieu et le destin. " - fin de citation -.
Evidemment, l’accompagnatrice en question n’a pas pour mission d’accompagner un être en difficulté particulière. Tout au contraire, elle doit mettre en
valeur le chant d’un être d’exception vers lequel convergent déjà spontanément
tous les regards. Mais s’il est vrai que les souffrances des êtres d’exception rejoignent parfois celles des hommes et des femmes qui sont atteints dans l’intégrité de
leur corps ou de leurs facultés intellectuelles, il se peut que leurs accompagnateurs
connaissent des difficultés ou éprouvent des sentiments qui ne sont pas totalement
étrangers les uns aux autres. Dans une subtile analyse du conte d’ANDERSEN Le
vilain petit canard, Simone KORFF SAUSSE souligne en effet que, le petit canard
en question se transformant à la fin du conte en un cygne magnifique, ce texte
révèle en réalité la parenté de destin de tous les êtres qui sont le point de mire des
autres, que ce soit pour talent exceptionnel ou pour difficulté exceptionnelle. Il est
donc probable que les entourages respectifs des uns et des autres connaissent des
situations qui ne sont pas sans point commun, bien qu’elles semblent d’abord très
différentes les unes des autres, et que l’accompagnatrice dont parle Nina BERBEROVA ait par conséquent quelque chose à nous apprendre sur le difficile rôle d’accompagnateur, même si les accompagnés dont nous avons à parler au cours de ces
journées ne sont pas des nantis, mais au contraire des hommes et des femmes généralement en difficultés particulières.
"Les enfants très précoces…" dit Simone KORFF SAUSSE "…ou très doués
suscitent chez leurs parents le même sentiment d’inquiétante étrangeté que les
enfants handicapés, même si la coloration de ce sentiment est évidemment beaucoup moins dramatique". J’ai entendu de la bouche de parents de handicapés
comme de parents de surdoués, des phrases qui se ressemblent étrangement. Pour
l’enfant trisomique, on se demande s’il n’est pas une sorte d’extra-terrestre, l’enfant surdoué, lui, ne viendrait-il pas d’une autre planète ? Pour l’un comme pour
l’autre, la difficulté des parents est de le reconnaître comme leur enfant et de
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pouvoir s’identifier à lui. Aussi, dans un cas comme dans l’autre, la tentation, pour
combler la distance entre cet enfant auquel il est difficile de s’identifier et soimême, sera grande de juger de ce qui est bon pour lui à partir de soi.
De même, parce que nous sentons spontanément que si l’accompagnement
musical d’une artiste de talent peut susciter quelque jalousie ou quelque envie,
nous comprenons encore mieux comment le devoir d’accompagner un homme ou
une femme dont le sort dépend de vous peut susciter des ambivalences d’autant
plus grandes que, dans ce cas, on ne bénéficiera même pas des retombées de la
gloire dont jouit un être reconnu. Ce n’est certes pas une tâche aisée de demeurer
dans l’ombre d’un être de talent. Il faut même en avoir beaucoup soi-même pour
ne pas être, par exemple, tenté de jouer trop fort dans l’espoir de voir ses propres
qualités d’artiste reconnues, car ce serait alors au prix d’un certain écrasement de
celui ou de celle qui est accompagné, mais nous imaginons combien est encore
plus tentante l’imposition de sa propre volonté et de sa propre appréciation des
choses lorsqu’il s’agit d’aider une personne en position de faiblesse. Autant dire
que l’appréciation de la qualité de vie de l’autre peut, en réalité, être l’occasion de
prises de pouvoir les plus inconscientes et quelquefois les plus bienveillantes !
Ainsi, au cours de l’étude qui a consisté à recueillir les analyses et les réactions de personnes atteintes d’une infirmité physique concernant le diagnostic
prénatal et l’Interruption Médicale de Grossesse, Nicole DIEDERICH et moimême, avions été frappées par la déclaration qui avait été faite à Bruxelles au cours
d’un colloque par des personnes atteintes de déficiences sévères qui, malgré la
gravité médicalement incontestable de leurs affections, affirmaient pourtant la
chose suivante : " La bioéthique défend le principe que toute imperfection physique
ou mentale est inacceptable. Ces jugements éthiques sont fréquemment faits par
des personnes valides, qui par gentillesse ou par ignorance, ne supportent pas la
souffrance d’autrui. C’est à nous, personnes handicapées atteintes de ces affections, qu’il appartient de diriger le débat. " - fin de citation -.
Aussi, est-il particulièrement important de réfléchir aux conditions sous
lesquelles l’appréciation de la qualité de vie de l’autre peut contribuer au respect
que nous lui devons, et à l’accomplissement de son être. Faute de quoi, au nom de
la qualité de vie, nous projetons sur lui nos propres phobies et lui attribuons en fait,
avec les meilleurs sentiments, ce qui nous semble bon ou insupportable.
Dans ce contexte là, la qualité de vie ne peut alors correspondre à rien
d’autre qu’à la réduction de la déficience ou à l’effacement aussi complet que
possible de celle-ci. Or, il n’est pas évident qu’à partir du moment ou un homme
ou une femme s’est construit à partir d’une infirmité, ce soit toujours la réduction
de cette dernière qui lui procure la meilleure qualité possible de vie possible. Ainsi,
devons-nous toujours garder en mémoire le personnage de Kenny dans le film qui
porte ce nom, ce jeune garçon né sans jambes et qui, après s’être prêté à un appa41
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reillage devant lui procurer des membres substitutifs, finit par rejeter ces prothèses
qui le handicapaient bien davantage qu’elles ne l’aidaient, puisqu’il se déplaçait
avec une aisance extraordinaire sur sa planche à roulettes, alors que les prothèses
faisaient de lui une statue à demi figée. De sorte que le rejet de ces engins encombrants devait lui procurer une qualité de vie bien supérieure à celle qui était la
sienne quand on tentait de l’en affubler. Mais, pourrions-nous objecter, il ne s’agissait en l’occurrence que de prothèses. Admettons qu’une thérapie miraculeuse ait
permis à Kenny d’avoir soudainement des jambes. Ne se serait-il pas précipité vers
cette thérapie pour améliorer sa qualité de vie ? Nul ne peut évidemment en juger
sans avoir posé la question au jeune acteur qui interprétait le rôle et qui était réellement affecté de cette difficulté. Toutefois, la chose n’est pas certaine. Ainsi, Jean
Luc SIMON, Président du Groupement Français des Personnes Handicapées, qui
est lui-même paraplégique, m’expliquait-il récemment que s’il est évident qu’il
aurait accepté une intervention susceptible de lui rendre la marche, juste après l’accident qui l’a rendu paraplégique, si une telle intervention avait été possible, il
n’est pas sûr qu’aujourd’hui, presque vingt ans plus tard, vingt années au cours
desquelles il s’est reconstruit à partir de sa paraplégie, il accepterait l’opération, et
qu’en tout état de cause, il lui faudrait faire un effort presque aussi grand pour
retrouver son ancienne identité, qu’il lui fallut en faire pour se reconstruire après
l’accident. De sorte que les actions les moins propices à la qualité de vie, sont
surtout celles qui constituent un obstacle à l’accession à une identité propre.
Les propos que je vais vous lire, laissent ainsi entendre que c’est moins la
maladie ou la déficience en tant que telles qui sont vécues comme une atteinte à la
qualité de vie, que le fait de ne pas pouvoir décider par soi même, de ce qui est bon
pour soi. Ainsi, Murielle MALLER qui est affectée comme son frère, d’une amyotrophie spinale infantile qui les rend tétraplégiques l’un et l’autre, explique à
propos de la trachéotomie qu’a déjà subi son frère : " Moi, la trachéo, je n’y tiens
pas. Si c’est pour vivre au fond d’un lit avec des escarres, à souffrir et être soignée
par des incompétents… " Puis, précisant, elle reprend en des termes fort intéressants pour le propos qui nous occupe ici : " Ca n’a rien à voir avec la maladie, ça
a à voir avec la qualité de vie. La possibilité de refuser la médicalisation, c’est
important. Or, on n’a pas le choix. Si aujourd’hui je suis hospitalisée, ils me feront
ce qu’ils veulent, ils me trachéotomiseront… Ils font ça parce que l’interne a
paniqué, parce que c’est plus facile, parce qu’ils pensent que ce serait mieux pour
lui après. Mais ce n’était pas nécessaire. On ne nous demande pas notre avis.
Pour eux, c’est un soin. " - fin de citation -.
Ces remarques nous invitent donc surtout à constater combien la qualité de
vie est reliée par les accompagnés à la possibilité de décider par eux-mêmes et à
partir d’eux-mêmes de la manière dont doivent être considérées les difficultés
spécifiques auxquelles ils sont confrontés ; volonté d’autant plus forte que la
revendication actuelle d’autonomie est clairement exprimée par nombre de
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personnes qui souffrent d’une atteinte physique ou mentale. Cela ne remet évidemment pas en question la nécessité d’être aidé dans certains cas, mais de l’être en
fonction et à partir de ses propres capacités, besoins ou désirs. Or, Jean Luc
SIMON, dont je citais déjà les propos à l’instant, souligne que cela suppose une
véritable éducation de l’accompagnateur, alors que cette éducation n’a pas toujours
lieu : " Dans certaines institutions, dit-t-il, la personne handicapée est éduquée à
être sous le pouvoir continuel de l’autre. Personne ne lui apprend à prendre le
pouvoir sur elle-même et à déterminer de sa vie. Le droit, c’est aussi celui de
refuser l’aide que l’autre nous offre, tout en gardant une relation avec lui : c’est ce
qui est difficile. En décidant de m’aider, il prend le pouvoir sur moi et il me faut
apprendre à diriger la situation si je veux aller là où j’ai décidé d’aller, et non pas
où, lui, croit que je veux aller. Lorsqu’il n’est pas informé, l’autre est souvent
sourd à ma parole, il est bloqué par l’émotion et il me faut lui répéter plusieurs
fois que je n’ai pas besoin d’aide, ou pas comme il souhaite me la donner." Et
Jean Luc SIMON insiste sur la nécessité de se défaire d’un certain nombre de
sentiments qui parasitent la relation. : " Face à une situation de handicap, il faut
apprendre à demander de l’aide de façon directive lorsqu’une personne vous
apporte de l’aide, cette dernière est soumise à une émotion, voire à un sentiment
de culpabilité, et fait parfois n’importe quoi pour s’en défaire."
L’accompagnement exige, en réalité, une véritable éducation mutuelle de
l’accompagné et de l’accompagnateur, et d’abord une éducation au respect où l’accompagnateur résiste à la tentation d’imposer sa volonté à un être qui dépend de
lui, et où l’accompagné résiste à la possibilité de ne plus voir en celui qui aide que
l’instrument palliatif de sa dépendance. Quiconque a fait l’expérience d’une invalidité passagère sait en effet combien il faut prendre sur soi pour calmer son impatience quand les autres ne répondent pas instantanément à nos besoins, et combien
il faut apprendre à demander de manière à se faire entendre sans que la demande se
convertisse en ordre. Aussi, convient-il de souligner à quel point l’affirmation de
soi, de ceux dont la situation demande un accompagnement, doit aussi éviter de se
convertir en tyrannie, et combien le sentiment de culpabilité évoqué par SIMON
doit être dépassé pour que la relation ne glisse pas sournoisement vers cet écueil.
"On décrit fréquemment des enfants handicapés qui tyrannisent leur entourage",
écrit Simone KORFF SAUSSE. "Enfant sacré, enfant fétiche, enfant intouchable,
avec lequel les parents perdent toute attitude spontanée et structurante : centre de
toutes les préoccupations familiales à qui l’on ne saurait rien refuser. C’est la
culpabilité, massive et paralysante, suscitée par le handicap qui produit ce type de
situation. Les parents coupables d’avoir mis au monde un enfant anormal, ne
peuvent que se soumettre à toutes ses volontés." - fin de citation -. Or, si accompagner exige le respect de l’autre en ce qu’il est et non l’imposition de ce que l’on
voudrait qu’il soit, cela ne peut en aucun cas signifier le laisser devenir tyrannique,
tant pour le bien de celui qui accompagne que pour celui qui est accompagné.
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Dans un premier temps, celui de qui l’on satisfait toutes les demandes
semble bien avoir effectivement une qualité de vie à nulle autre pareille si l’on en
juge par la définition tout au moins que certains chercheurs américains donnent
précisément de cette qualité de vie. Mais qu’en est-il en vérité ? Dans un livre paru
sous la direction du Professeur David GOODE, plusieurs chercheurs canadiens
évoquent, je cite : "La distance entre les besoins et les désirs satisfaits et non satisfaits d’une personne, ceci se référant à une estimation subjective, perçue, et objective d’un domaine individuel. Plus grand est cet écart, ajoutent les chercheurs,
plus pauvre est la qualité de vie."
Ainsi, la vie dont la qualité serait la meilleure serait celle dont le plus
possible de désirs seraient satisfaits. Et on voit aussitôt, quelles difficultés tant
éthiques que philosophiques posent pareille définition.
Philosophiquement, on sent qu’une telle appréhension de la qualité de vie
peut d’une part, induire l’illusion d’une possible satisfaction totale, et d’autre part,
l’idée suivant laquelle il suffirait de satisfaire les désirs pour que la vie soit automatiquement réussie, comme si la satisfaction des besoins et des désirs était
uniquement affaire de bonne volonté. Or, n’est-ce pas méconnaître profondément
l’être du désir, dont en quelques vers, BAUDELAIRE nous livre magistralement la
vérité ?
“ La jouissance, écrit-il, ajoute au désir de la force.
Désir, vieil arbre auquel le plaisir sert d’engrais,
Cependant que grossit et durcit ton écorce,
Tes branches veulent voir le soleil de plus près !”
écrit-il dans Le voyage, un des poèmes des Fleurs du mal, rappelant à la fois le
caractère insatiable du désir et sa dimension métaphysique. Et s’il ne faut évidemment pas déduire du fait que la satisfaction renforce et relance bien souvent le désir
au lieu de l’éteindre, que plus les désirs seront contrariés et frustrés, plus heureux
seront ceux qui seraient ainsi frustrés, il est bon, en revanche, de garder en
mémoire que la satisfaction d’un grand nombre de désirs ne réduit pas toujours les
aspirations de celui ou de celle qui est ainsi “comblé”, que la force des désirs est
souvent à l’image de la force des aspirations de celui qui les éprouve, et qu’enfin,
la satisfaction totale, en admettant qu’elle soit possible, équivaudrait à plonger le
bénéficiaire de telles “bénévolences” dans le plus profond des malheurs. " Malheur
à qui n’a plus rien à désirer !, écrit ROUSSEAU, il perd pour ainsi dire tout ce
qu’il possède ". Et soulignant avec force le rôle de l’imagination dans le plaisir tout
autant que dans le désir lui-même, il pousse jusqu’à son terme, jusqu’au paradoxe
même, l’argument suivant lequel le plaisir le plus grand résiderait dans l’attente et
non dans la possession ou l’obtention de ce qui était visé. " On jouit moins de ce
qu’on obtient, écrit ROUSSEAU, que de ce qu’on espère, et l’on est heureux
qu’avant d’être heureux ; on ne se figure point ce qu’on voit ; l’imagination ne
pare plus rien de ce qu’on possède, l’illusion cesse où commence la jouissance " fin de citation -.
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Et si l’on doit garder quelque distance avec la conclusion de cette analyse au
terme de laquelle ROUSSEAU finit par écrire que " seul le pays des chimères est
digne d’être habité ", ce qui reviendrait à dénier toute possibilité de bonheur ou de
satisfaction terrestre, et même à faire de la fuite hors du monde un idéal de vie.
C’est, après tout, un idéal de vie classique mais qui n’en est pas moins interrogé.
Ses remarques rappelant avec profondeur le rôle du rêve dans toute satisfaction
soulignent non seulement la difficulté qu’on rencontre à définir la qualité de vie
comme le plus petit écart possible entre ce qu’on désire et ce qu’on obtient, mais
aussi comme écart qui serait objectivement évaluable.
Car, s’il est vrai que nos désirs sont nourris de nos rêves, et s’il n’est rien de
plus intime, de plus intérieur que ces rêves, nous voyons bien tout de suite combien
il est non seulement dérisoire de dresser la liste des désirs dont la satisfaction
procurerait inévitablement une bonne qualité de vie à ceux chez lesquels ils
seraient comblés, mais aussi combien l’inventaire des désirs, parfois fait sous
forme de questionnaire dans le but d’objectiver le nombre des souhaits à combler
pour que soit, de facto, obtenue une bonne qualité de vie, passe parfois à côté de ce
qu’ont de mouvant et d’insaisissable nos aspirations les plus chères. Car nous
savons bien que si l’on peut dresser la liste des possessions dont dispose visiblement un être humain, nous savons en revanche que le même manque ne provoquera pas le même sentiment chez l’un ou chez l’autre. Ainsi, avions-nous été frappées au cours de l’étude réalisée avec Nicole DIEDERICH dont je parlais tout à
l’heure, par le fait que l’absence de goût de vivre ou même le désespoir n’était pas
nécessairement proportionnel au degré de gravité objectif des atteintes : tel qui
était tétraplégique, empêché dans ses relations avec les autres par des troubles
importants du langage manifestait une force de vie considérable, tel autre, souffrant “seulement” d’une claudication et, en tout état de cause, objectivement moins
handicapé que le précédent, manifestait au contraire un sentiment de désespoir tel
que nous avions l’impression que ses propos avaient une dimension testamentaire.
Ainsi, devons-nous toujours garder à l’esprit cette remarque profonde de
MAUPASSANT, écrivant dans le Horla : " Quelle douleur profonde, quelle lésion
du cœur, désespoir caché, blessure brûlante poussent au suicide ces gens qui sont
heureux ? ". De sorte que les tableaux de mesure de qualité de vie qui entreprennent d’évaluer, les attentes, les manques, les besoins des hommes et des femmes
qui sont en difficulté, ne peuvent résorber toutes les embûches et détresses coextensives à la vie elle-même. Et si l’on peut incontestablement réduire les difficultés
inhérentes à la vie d’un homme ou d’une femme qui est atteint dans l’intégrité de
son corps ou de ses facultés intellectuelles par un environnement propice, par le
développement de l’accessibilité à l’espace public, par la réduction des barrières
empêchant l’intégration dans le monde commun à tous, il est évident que la qualité
de l’accompagnement ne peut annuler les difficultés structurellement attachées à
l’existence.
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Il est donc impossible d’assurer une bonne qualité de vie en prétendant satisfaire tous les désirs de qui l’on accompagne. Si l’on y prétendait en effet, outre que
l’on passerait, comme nous venons de le voir, à côté de ce qui fait l’être même du
désir, sédimenté toujours par l’imagination et comme elle, sans limite, cela changerait entièrement le statut de l’accompagnateur qui d’aidant qui a pour mission de
soutenir une vie en difficulté, d’en être proche, deviendrait alors celui ou celle qui
est supposé combler tous les manques ; changement qui poserait de nombreuses
difficultés éthiques non seulement au regard des personnels accompagnants mais
aussi de la personne apparemment bénéficiaire d’une pareille conception de l’accompagnement. En effet, il est évident que si les personnes en difficulté peuvent
légitimement revendiquer la satisfaction de certains désirs, il n’en est pas moins
clair que ceux et celles qui ont pour tâche de les aider doivent aussi pouvoir
imposer leurs propres limites, ou tout simplement faire savoir que s’ils doivent
bien les entendre, ils ne peuvent pas toujours répondre à toutes les demandes.
Une telle prétention, outre qu’elle serait illusoire, et renverrait à nouveau à
une posture de toute puissance de la part de l’accompagnateur, aurait pour inconvénient et pour conséquence de maintenir ceux et celles qui sont accompagnés,
dans l’infantilisme ; car seul l’enfant peut croire que toutes ses attentes seront
comblées, alors que devenir majeur, c’est aussi apprendre à vivre avec le tragique
d’une existence faite de satisfactions mais aussi d’attentes et d’espoirs déçus. En
effet, les “objets” de tous nos désirs ne sont pas à ranger au nombre des choses à
disposition, et si tout ce qui relève de l’organisation sociale, de la vie publique,
dépend d’une volonté politique destinée à rendre l’espace et la vie, collectifs,
accessibles à tous, ce qui permet de constater au passage que quelle que soit la
bienveillance des personnels accompagnants, ils pourront difficilement assurer un
accompagnement de qualité s’ils ne disposent pas des moyens matériels et financiers suffisants pour y parvenir ; tout ce qui relève de la vie affective et intime ne
peut pas être réglé beaucoup plus aisément pour les hommes et les femmes qui sont
atteints dans l’intégrité de leur corps ou de leurs facultés intellectuelles que pour
n’importe qui.
Par exemple, quand bien même, serait à juste titre et enfin évoquée, la délicate question de la vie affective et sexuelle de ces hommes et de ces femmes, celleci ne pourrait pas davantage faire l’objet d’un règlement volontariste et rationnel
que pour n’importe lequel d’entre nous. Et si l’on croyait pouvoir parvenir à un tel
“règlement”, cela ne pourrait se faire qu’au prix d’une complète et regrettable
confusion entre désirs et besoins, ceux-ci pouvant éventuellement être abordés de
manière volontaire et rationnelle, ceux-là renvoyant à l’infinie complexité de la vie
intime, constituée d’images et de symboles charnels réfractaires à l’évaluation.
Ainsi, dans ses Réflexions et propositions en faveur d’une réelle politique d’autonomisation des personnes dépendantes, Marcel NUSS, dont vous avez peut-être
entendu parler qui dirige actuellement un mouvement d’autonomisation de
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personnes handicapées et qui est atteint d’une amyotrophie spinale infantile écrit
dans son texte : "La sexualité est-elle un droit légitime auquel peut prétendre tout
être humain ? Si oui, que peut-on faire et jusqu’où peut-on aller pour permettre
aux personnes les plus lourdement handicapées, et qui en font la demande, d’exprimer leur libido de la façon la plus satisfaisante possible ? Ces questions,
certains pays se les sont posées et ont mis en place un dispositif d’accompagnement sexuel pour les personnes les plus dépendantes afin de pallier leur carence
affective et sexuelle. Que l’on soit d’accord ou non avec les réponses qu’ils ont
apportées, elles ont au moins le mérite d’exister et d’offrir la possibilité d’un
mieux-être aux plus handicapés de leurs concitoyens…". - fin de citation -.
Toutefois Marcel NUSS reconnaît aussitôt : " Il y a juste un bémol, et de taille,
dans ces mesures : les femmes et les homosexuels lourdement handicapés y sont
laissés pour compte, comme s’ils n’avaient pas de désirs, ou… parce que c’est plus
incommode de “régler”, pour eux, cet embarras très singulier." - fin de citation -.
Il y aurait probablement d’autres bémols à apporter à des mesures qui obligent, qu’on le veuille ou non, à constituer un corps d’ “assistantes sexuelles” qu’il
n’est pas très facile de distinguer d’une forme de réseau officiel de prostitution,
évidemment majoritairement constitué par des femmes ! Il est probable que la
difficulté véritable inhérente à ces systèmes, donnant lieu à des actes parfois
remboursés par la sécurité sociale dans certains pays, vient de ce que la sexualité
ne relève justement pas de l’acte médical, et qu’à considérer que cela peut être le
cas pour certains d’entre nous, fussent-ils handicapés, ne va pas sans poser de
sérieux problèmes. Il est particulièrement significatif en effet, que dans le livre où
il raconte son propre itinéraire, Marcel NUSS dont je parlais à l’instant, qui semble
plus ou moins prendre parti pour la constitution d’une sorte de service d’accompagnants sexuels raconte comment, lorsqu’il était lui-même dans le service de réanimation où il devait rencontrer sa future épouse, refusa un jour le baiser que, par
charité, lui offrit une infirmière dont il était quant à lui amoureux, et dont il espérait qu’elle l’aimerait. Or, quelles que soient les difficultés insolubles liées à ces
questions, la mise en place de l’accompagnement sexuel, au bénéfice de la qualité
de vie, incontestablement, ne risque-t-il pas de dire implicitement : "Aux valides:
l’espoir d’une vie amoureuse, à ceux qui ne le sont pas : l’aide sexuelle ? ". Il est
vrai que lorsque Marcel refusa le charitable baiser de la belle infirmière, il avait
dix-neuf ans, et qu’à cet âge tous les espoirs sont permis, comme il eut d’ailleurs
raison de le penser puisqu’il a passé ensuite plus de vingt ans avec une femme qui
l’a sincèrement aimé, et vient, tout juste après son divorce, quinze jours plus tard
d’ailleurs, de retrouver une nouvelle compagne. Moins chanceux, aurait-il revendiqué, pour lui-même et non pas seulement pour les autres: l’aide sexuelle? Nul ne
peut le dire. Au moins, convient-il de souligner toute la complexité du problème et
d’affirmer que, même mis en place, “l’accompagnement sexuel” ne lèverait pas
l’énigme de la vie amoureuse, que la réussite de cette dernière ne relève pas
uniquement de la bonne volonté des accompagnants, qu’elle ne fait pas partie des
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biens ou des services à disposition, et que si l’on doit bien défendre le droit à la
sexualité au sens où évidemment il n’y a aucune raison de faire obstacle à cette
dernière quand le désir de l’un rencontre celui de l’autre, il arrive que ce ne soit
pas le cas et que notre bonheur en pâtisse incontestablement, quelle que soit la
qualité de vie que l’on prétend nous procurer. Car, chacun sait bien que même si
nous résistons à l’idée suivant laquelle le bonheur serait uniquement un état de
grâce dû à la chance à laquelle renvoie l’étymologie bon-heur du mot, le bonheur
ne peut malgré tout être le résultat d’une pure décision.
Le souci de la qualité de vie ne peut donc annuler tout déboire, toute déception, toute souffrance chez la personne concernée.
Pareille prétention, outre qu’elle serait exorbitante, serait d’ailleurs incompatible avec la volonté d’appropriation de soi déjà évoquée tout à l’heure, et manifestée par un nombre croissant d’hommes et de femmes qui sont atteints dans l’intégrité de leur corps ou de leurs facultés intellectuelles. En effet, il arrive que l’on
accepte de sacrifier une part de sa qualité de vie pour y parvenir et l’appropriation
en question n’est de toute façon jamais exempte de toute souffrance ou de tout
désagrément. En d’autres termes, il arrive que pour bien être, au sens fort du verbe
être, il faille sacrifier du bien-être. Si elle ne devenait parfois l’instrument de la
prise de pouvoir décrite pour commencer, la notion de qualité de vie suggère bien
d’ailleurs ce possible sacrifice. Comme l’écrit encore Suzanne RAMEIX : "L’idée
très ancienne que quelque chose dans la vie s’oppose à la durée de vie. Si l’on en
croit la mythologie grecque, Achille, à qui les dieux laissèrent le choix, préféra une
vie brève mais glorieuse à une vie longue mais misérable... L’idée est très
ancienne aussi que quelque chose peut valoir plus que la vie". Malheureusement,
il est probable que, si le concept de qualité de vie est souvent employé par opposition à celui de quantité ou de durée de vie, (notamment dans les débats concernant
la question de savoir si on doit administrer un traitement anti-douleur, même s’il
abrège les jours du patient concerné), il a perdu la dimension éthique qu’avait chez
les Grecs le concept de vie bonne. Comme le prouve l’exemple que je viens de
donner, il s’apparente surtout désormais à l’idée de bien-être, de confort. Or, pour
bien être, pour être pleinement, il est parfois nécessaire de sacrifier du bien-être.
Quoi qu’il en soit, nous voyons à quelles conditions la considération de la
qualité de vie de l’autre peut contribuer à un accompagnement de qualité. En aucun
cas, le souci de cette dernière ne peut se confondre avec celui d’épargner tous les
risques nécessaires à l’accomplissement de la vie de ceux dont les difficultés
nécessitent un accompagnement ; car nulle vie qui décide d’être au sens plein,
c’est-à-dire de s’extraire des modes d’être les plus ordinaires et les plus conformes,
ne peut échapper aux souffrances de la singularisation. En conséquence, accompagner une vie de la façon la plus respectueuse du rythme qui l’anime, peut signifier
parfois que la qualité de vie en pâtisse si l’on entend par-là, qu’il faudra encourir le
risque de l’inconfort ou au moins de l’effort. Si l’on doit donc retenir les mérites
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d’un concept qui avait d’abord été employé à l’origine pour s’insurger contre les
nuisances provoquées par le développement industriel, c’est là son origine, il faut
toujours se demander qui décide de la qualité de vie de qui, et pour quel objectif. Si
un malade, un homme ou une femme atteint d’une infirmité décide d’arrêter un
traitement, de refuser une opération qui porterait atteinte selon lui à sa qualité de
vie, nous ne pouvons que respecter ce souhait, mais à la seule condition qu’il soit
le sien et que l’on s’en soit assuré. Faute de quoi la qualité de vie risque de n’être
qu’un instrument d’évaluation au service d’intérêts économiques, ou d’autres
enjeux qui sont en fait très éloignés du souci véritable de l’accomplissement de la
vie de l’autre.

Léon WISZNIA
Animateur
Merci, merci Danielle MOYSE pour cet exposé.
Nous avons le plaisir et l’honneur d’avoir à nos côtés Madame Catherine
LAMBERT, Chargée de mission au Secrétariat d’Etat de Jean-François MATTEÏ
et donc à la Direction Générale de l’Action Sociale.
Madame Catherine LAMBERT, je vous invite à prendre la parole maintenant.

Catherine LAMBERT
Bien ! C’est déjà très très difficile de passer en septième position. Vous
devez le savoir parce que vous comme moi, avez sûrement envie d’une petite pose
pipi. C’est clair ! ?
Tout le monde, heu ! Voilà ! Bon !
Je vais cependant essayer de vous placer mon discours le plus rapide pour
vous embêter le moins possible !
Donc, j’avais prévu de saluer des personnalités qui sont parties, comme vous
avez pu le constater tout à l’heure… Monsieur NATHAN…
Donc, je fais comme si elles étaient là, ! C’est beaucoup plus simple comme
ça, on ne change rien au discours et on y va comme ça.
Monsieur le Préfet, mais je crois qu’il n’est pas venu du tout lui ! … rires…
C’est clair ! Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Conseillers
Régionaux, Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, Mesdames et
Messieurs les Conseillers Municipaux, Monsieur le Sénateur Maire, qui est parti
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aussi ! Oui ! Oui ! Mesdames et Messieurs les représentants des SEGPA, des
EREA, des CFA, des CFAS, du SESSAD, du SSAD, de la SAFEP, oui ! Ils sont
tous là ! …de la SSEPIS, de la SNCF, …rires…, de la SAAI, de l’API, Monsieur
le Président de la MAIF… MAIS, pardon ! …rires…
Mesdames et Messieurs, c’est pour moi un immense honneur et une joie non
dissimulée que de représenter ici le Ministère pour ces XVIèmes journées de formation du MAIS.
Votre Ministre, car je tiens à vous rappeler Monsieur Bruno MICHEL, que
c’est un Ministre et non pas un Secrétaire d’Etat !, votre Ministre …rires…, notre
Ministre de tutelle, et oui !, Monsieur Jean François MATTEÏ, qui comme vous le
savez a été Professeur de pédiatrie et de génétique médicale à Marseille, est plus
que jamais à l’écoute des blocages structurels du “méta” contexte que vous
subissez …rires… Vos préoccupations quotidiennes, nous les connaissons, ce sont
les nôtres également. Aujourd’hui, c’est un parcours du combattant que de trouver
un emploi, ou un travail décent, ou un logement, ou un propriétaire qui accepte de
prendre le risque de loger une personne différente. Vous le savez, vous le subissez
chaque jour. La résolution de vos problèmes est une des priorités de notre nouvelle
équipe ; nouvelle équipe, spécialement restructurée pour être au plus près du
terrain, c’est-à-dire au plus près de vous. Cette mission, je m’y attelle et tous
ensemble, nous nous y attelons déjà. Les moyens, puisque c’est ça qui vous intéresse très certainement, les moyens que nous allons mettre en place sont issus
d’une étude effectuée par le CUBASSE, auprès d’un panel représentatif de la
population, comme vous savez que ça se passe habituellement. Ces moyens,
nombreux, ciblés, clairs, nets, précis, …rires…, adaptés, fonctionnels, mesurés,
concoctés, pensés, percés, perçus, adéquats, bref !, taillés sur mesure, mais néanmoins novateurs, vont être déployés rapidement et par avance nous nous en félicitons tous. …applaudissements… L’accès au plus grand nombre à cet espace social
commun, le ESC, comme nous le disons, nous, au ministère, va enfin devenir une
réalité. Toutefois, cela ne se fera pas sans vous, vous, les vrais acteurs du développement des concepts structurels de l’action collective, vous ! Le CUBASSE nous
l’a démontré dans son évaluation pointue, le pointe du doigt. Seuls, quatre-vingtdix-huit pour cent des handicapés sont handicapés ... rires… Que deviennent les
deux pour cent restant ? Je vous le demande. …rires… Que deviennent-t-ils ?
Hum ? Pour m’être personnellement compromise à différents niveaux, sur le
terrain, avec le Directeur du CUBASSE, je peux vous affirmer que les besoins sont
énormes et que pour y répondre, les moyens seront colossaux …rires…
Voici, d’ores et déjà, quelques-unes unes des toutes premières mesures que
nous prendrons dès lundi prochain ! Vous savez pourquoi lundi prochain ?
Création de la BABA, la brigade d’accompagnement des brillants accompagnateurs …applaudissements… …rires… Derrière chaque accompagnateur, son
accompagnateur ! …rires… Et oui ! Les exemples sont nombreux. Du week-end
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dernier, jusqu’à ce matin, on le sait enfin, quand on est mal accompagné, on passe
le premier tour. …rires… On est dans l’avion, on est dans l’avion, on est … Et
oui! … rires… Suppression immédiate de la petit prime désuète à l’accompagnement : la PPDA, pour être immédiatement remplacée par le fond d’action utile,
généralisé, intermédiaire et lucratif, la FAUGIEL ! Voici ce que nous vous promettons ! Voici ce que nous ferons ! Voici où nous voulons aller ! Voici où grâce à
vous, nous irons !
Et comme le dit si bien Daniel SIBONY dans son merveilleux ouvrage
Jouissance du dire, " Jouissons, jouissons " …rires… En tout cas, moi je jouis de
vous le dire …rires… Ensemble, nous vous le disons, et ensemble nous vous le
ferons ! …rires…
Je conclurai mes propos… …rires… Je vous avais promis d’être brève et je
le suis ! Je conclurai donc mes propos, avec non pas comme certains de ces
brillants orateurs, avec BAUDELAIRE, NIETZSCHE ou MAUPASSANT, non,
non ! Mais avec une, désormais, célèbre métaphore de notre Président Patrick
LAPOSTOLETTE …rires… " Dis-moi comment tu accompagnes, je te dirais qui
tu es ! ". Merci.

Léon WISZNIA
Je vous prie de m’excuser mais une petite erreur s’était glissée dans notre
programme ! Madame Catherine LAMBERT en fait est comédienne. Elle n’a
jamais été Chargée de mission au Secrétariat d’Etat de Monsieur Jean François
MATTEÏ, qu’elle n’a jamais rencontré d’ailleurs, non plus qu’à la Direction de
l’Action Sociale. Mais son intervention vigoureuse aura réveillé plus d’un participant et je crois que maintenant nous pouvons entrer dans le vif du débat.
Si vous avez des questions, des remarques, des objections à proposer à nos
deux intervenants, Tobie NATHAN, Danielle MOYSE… Et bien ! La parole est à
vous maintenant !
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Débat avec la salle
Léon WISZNIA
En attendant que quelqu’un se décide, j’avais préparé une question à Tobie
NATHAN, en entendant Danielle MOYSE nous parler de qualité de vie. Est-ce
qu’il y a un regard particulier dans les sociétés bambaras ou mandingues sur le
handicap ? Est-ce que vous avez éventuellement une petite histoire, oncle Tobie à
nous raconter à ce sujet, … d’un handicapé devenu sorcier ou … Non ? Oui !

Tobie NATHAN
Je ne suis pas votre tonton ! Hein !
Alors… Des histoires comme ça sur…, le handicap…, c’est une notion tellement étrangère au monde que je connais. Maintenant, ça commence à y entrer un
petit peu, mais c’est tellement étranger ! Moi, j’ai été très frappé par une histoire
qui m’est arrivée. C’était un patient que j’ai soigné, il avait quarante ans quand je
me suis occupé de lui. Il m’a raconté que jusqu’à l’âge de quatre ans, il ne parlait
pas ; alors ses parents en ont eu assez qu’il ne parle pas, et ils ont dit : " Il est
handicapé ! On va le soigner ! ". Ils ont dit : " S’il ne parle pas, c’est normal qu’il
ne parle pas parce que ce n’est pas un enfant, c’est un hippopotame, en fait ! " Et
donc, c’était quelqu’un du Cameroun, c’était dans la ville de Douala. Ils l’ont
amené au bord de la lagune et juste où il y avait l’île aux hippopotames, ils l’ont
mis dans une barque, et puis ils ont poussé la barque, et ils lui ont dit : " Puisque tu
es un hippopotame, retourne chez les hippopotames ! ".
Hop ! Ils ont poussé la barque. Il est parti.
Au bout d’une demi-heure, la mère n’y tenait plus. Elle a plongé, elle est
allée le chercher, elle l’a ramené et il s’est mis à parler. Conclusion. Les hippopotames ont été très touchés par la détresse de la mère, ont rendu l’enfant et ont repris
l’hippopotame.
C’était la façon dont on traite le handicap.
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Marcel DJONDO
congressiste
Je n’ai pas un titre en …loque ou en …iste, ou en …je ne sais pas, et je
voulais juste poser une petite question à Monsieur Tobie NATHAN, par rapport à
tous les exemples qu’il a donnés tout à l’heure, qui ont leur vérité. Je voulais savoir
puisque sa démarche, c’est de se rapprocher du substrat de son patient pour
pouvoir y apprendre quelque chose, de sa culture, de sa coutume, bref…, de son
bagage culturel et traditionnel pour pouvoir l’aider à trouver une voie, (à savoir
que la culture et la coutume, la tradition, c’est quelque chose qui évolue dans le
temps), est-ce que cette démarche peut être appliquée aux lois qui peuvent diriger
une nation. C’est à dire est-ce que cette démarche est envisageable dans cette
nation où nous avons des individus qui ont leur culture, qui ont leurs traditions, à
savoir que les lois aussi évoluent par rapport au temps et par rapport aux personnes
qui les fabriquent ? Ou est-ce que vous avez des exemples de société où cette
démarche peut être, ou a du être déjà expérimentée ? Merci.

Tobie NATHAN
Je n’ai pas compris la question !

Marcel DJONDO
Je vais reprendre la question pour que vous compreniez mieux.
Alors, votre démarche étant de se rapprocher des patients et comprendre ce
qu’ils ont vécu ou ce qu’ils ont, comme vous le dites, sur leur terre, pour pouvoir
les aider à trouver leur voie, est-ce que cette démarche peut être envisageable ou
envisagée par rapport à toute une société ou par rapport à une concentration d’individus qui ont leur culture, en vue de l’adaptation des lois de la nation.
Voilà, c’est un peu compliqué !

Tobie NATHAN
Vous voulez qu’on soigne les gouvernants aussi, c’est ça ?
53

8 à 66

6/05/03 8:55

Page 47

Marcel DJONDO
Si c’est possible pourquoi pas !

Tobie NATHAN
Si c’est possible ! Ben voilà ! Non, je ne m’y suis jamais aventuré, si c’est ça
que vous me demandez ! En même temps, c’est une question extrêmement importante puisque j’ai parlé très rapidement d’exemples concernant la sorcellerie. Je
pense que quand on regarde bien, il y en a beaucoup plus que ce qu’on croit. Mais
en même temps, vous avez parfaitement raison et les observateurs sont en train de
le noter de plus en plus ; et en particulier les anthropologues français qui, au
départ, étaient très opposés à ce type de démarche, ce type de regard, ceci pour
plusieurs raisons. Ils y étaient opposés parce qu’ils ne voulaient pas donner une
vision folklorique des populations dont on parlait, ça c’est une première chose.
Alors ils disaient : " On met la sourdine sur ce genre de phénomène parce que si on
les met en valeur, on va donner une espèce de regard qui sera un regard rabaissant
et folklorique ". Mais aussi, pour une seconde raison, c’est parce qu’ils pensaient
que c’était un phénomène qui était en train de se résorber. Or, c’est exactement le
contraire qui est en train de se produire. Par exemple, ce dont je vous ai parlé au
sujet de ces procès de sorcellerie qui se passent à Kinshasa, c’est monnaie quotidienne. Ce sont vraiment des choses qui se passent tout le temps, pas seulement à
Kinshasa d’ailleurs. En effet, lorsque j’étais à Ouagadougou, je suis rentré dans un
centre d’accueil pour sorcières, c’est-à-dire, que quand il y a des procès en sorcellerie, et bien les vielles femmes qui sont accusées de sorcellerie sont chassées du
village. Et souvent, ce sont des vielles femmes qui n’ont plus d’accompagnement,
de support. Et bien ! Il n’y a pas de retraite là-bas ! Donc, elles errent en ville et ils
ont fait un centre d’accueil spécial à Ouagadougou ; et ces femmes là, filent la
laine dans le centre. Moi je suis rentré dans le centre. Je ne sais pas si vous
connaissez Ouagadougou ? Je ne sais pas d’où vous venez. D’où venez-vous ?

Marcel DJONDO
Du Togo !

Tobie NATHAN
Du Togo. Et, bien ! Ce n’est pas loin. Votre nom, c’est comment ?
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Marcel DJONDO
DJONDO, Marcel DJONDO.

Tobie NATHAN
Ah DJONDO ! Ah, oui ! D’accord ! Donc, je disais qu’à Ouagadougou, je
suis rentré dans ce centre, et je ne sais pas si vous connaissez Ouaga. C’est très très
animé : il y a plein de bruit et il y a plein de monde, etc. Vous rentrez dans le
centre, c’est un silence total, Total, ! Parce qu’on a mis ensemble des gens qui sont
accusés de sorcellerie, peut-être des sorcières d’ailleurs ? Toutes ensemble !
Personne n’approche du centre ! Personne n’y entre. Et surtout, les femmes ne se
parlent pas les unes aux autres. Une catastrophe encore pire que le mal qu’on
voulait essayer de prendre en charge.
Pour vous donner la force de ce phénomène, c’est qu’on a remarqué que
toute la politique a été infiltrée par ces mécanismes sorciers ! Et je pense que c’est
à ça que vous faisiez allusion ! Il me semble ! Mais je ne sais pas si j’ai bien
compris. La politique a été infiltrée par ces phénomènes sorciers, et pas seulement
la politique : le commerce et les grands phénomènes de commerces internationaux.
Moi j’ai assisté à des séances à l’Assemblée Nationale à Cotonou où on voit les
députés en train de réagir à des attaques sorcières au moment où un autre député
parle. Je veux dire que ces phénomènes ont tellement infiltré la vie sociale…
Alors maintenant, revenons en arrière. Moi je ne crois pas du tout que ce soit
du folklore. Moi je crois que c’est une analyse extrêmement correcte de la vie politique. Je veux dire par-là qu’au fond, la sorcellerie (je ne sais pas si je vous
réponds…) c’est une façon de voir une personne dans son environnement et de
repérer la violence à laquelle elle est soumise dans son environnement. Exemple:
vous mettez un éducateur dans un foyer où il y a douze éducateurs qui travaillent
déjà. Et c’est la guerre. Allez ! Ne racontez pas de salade ! C’est la guerre, mais ça
ne se dit pas ! C’est la guerre dont il sortira toute une série de conflits qu’il faudra
gérer, sauf que dans un monde qui ne pense pas la sorcellerie, on dit : " Malgré tout
ce qu’on a fait pour que ce ne soit pas la guerre, c’est la guerre ! ". Alors que dans
un monde qui pense la sorcellerie, on dit : " Nous savons bien que c’est la guerre et
on va tout faire pour l’éviter ! ". En fait, on inverse les priorités ! Alors je ne sais
pas, je vous réponds cela. Moi je ne me suis jamais aventuré à traiter ce type de
phénomène. Je crois qu’il y a des enjeux considérables. Et là, en effet, la tradition
comme vous dites… (Moi, je n’ai pas dit la tradition, c’est vous qui avez employé
ce mot), en tout cas, les vieilles recettes, on va dire, contiennent une sorte de
condensé de façons de faire dont on a beaucoup à apprendre ! Oui, si c’est ça que
vous voulez dire, je suis d’accord avec vous. Je ne sais pas si c’est clair. Bon !
Vous pouvez intervenir aussi.
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Danielle MOYSE
C’est simplement une remarque qui fait plutôt écho à la réaction précédente
par rapport à la question du handicap à proprement parler. Enfin, ce que vous
disiez me faisait singulièrement penser, dans tout ce que vous disiez sur la traduction, notamment à toute la problématique, toutes les problématiques qui peuvent se
faire jour chez les sourds par exemple. Quand vous disiez par exemple, leur langue
c’est leur richesse. Le français c’est leur pauvreté ! Il arrive que pour certains
sourds, affirmés comme tels, et il faut évidemment resituer ça dans toute la
complexité, dans toute la violence des discussions dans les milieux sourds, leur
richesse c’est la langue des signes. Alors effectivement, si on voit la langue des
signes comme une sous-langue, voire comme une “pas de langue du tout”, on ne
peut pas entrer dans l’économie de ce qui fait la spécificité de la personne. Mais en
revanche, si on se dit que c’est une langue, que c’est une autre culture puisque le
mot est employé explicitement, alors peut-être on peut trouver des traducteurs. En
sachant que la traduction ne va pas être une manière de coller l’une à l’autre, les
cultures différentes, mais justement de voir qu’il y a écart. Et j’ai bien aimé quand
vous disiez qu’il faut trouver des médiations, pour finalement essayer d’accéder à
ce qui fait la spécificité de l’autre. Alors c’est pour ça que j’ai fait une présentation
assez critique du concept de qualité de vie parce que toute les occurrences me
semblent actuellement être dans le sens d’une : qu’est ce que c’est la qualité de vie
? C’est ce qu’estime être l’évaluation et qui est projeté sur l’autre. Et alors à ce
moment là évidemment, on passe à côté de sa qualité de vie véritable.

Tobie NATHAN
Je suis complètement d’accord. Simplement, sur ces histoires de qualité de
vie, moi, je ne sais pas bien de quoi on parle en réalité. Bien sûr au sens statistique
du mot, je sais. Et en effet, ce que vous avez dit me paraît tout à fait raisonnable.
Cela dit, moi j’ai vu beaucoup de femmes maliennes qui sont arrivées en France
pour une raison, une seule raison (parce qu’il faut dire que la vie en France, pour
ces femmes maliennes, par exemple à Montreuil, ce n’est pas marrant du tout, en
fait ! Non franchement ! Pas marrant du tout quoi !), pour une seule raison, parce
qu’il y a l’eau courante ! Et la qualité de vie qu’apporte l’eau courante est extraordinaire. Ben oui ! Parce que, aller chercher l’eau au puits, à cinq cent mètres, tous
les jours, ou plusieurs fois par jour, pour faire la vaisselle, pour faire la lessive,
pour toute sorte de choses, etc., c’est épouvantable. Et quand vous avez vingt ans,
ça va ! Quand vous avez trente ans, ça ne va plus ! Et bien ça, c’est la qualité de
vie, non ?
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Alors, je ne sais pas justement…, la qualité de vie…, je ne sais pas à quel
endroit…, quoi ! Et ça, en effet, elles disent : " Tout le reste est horrible en France,
mais il y a quelque chose qui est génial en France, c’est l’eau courante ". Ce n’est
pas l’électricité ! C’est l’eau courante.

Anne Claire ROSSET
congressiste
En fait, je voudrais savoir, pour vous, où vous placez l’éducateur spécialisé
dans votre discours au niveau de l’accompagnement et de la prise en compte de
l’autre et de ses richesses ?
C’est à dire que vous, vous avez accès à l’analyse de ce qu’on peut voir de
l’autre, mais l’éducateur, est-ce qu’il peut utiliser cela de sa position d’éducateur
spécialisé ?

Tobie NATHAN
Alors là, moi je ne sais pas répondre, je suis désolé, moi, ce n’est pas mon
métier ! Ce que j’ai vu, ce que j’ai fait souvent, ce que je fais le plus possible à
chaque fois que je peux, c’est que quand je fais une consultation, que je reçois une
famille (je reçois plus souvent des familles que des personnes) je demande à ce que
tous les éducateurs concernés soient présents. Et souvent, les éducateurs aiment
bien venir. C’est ce que je peux vous dire. Alors ils écoutent ce qui se dit dans la
consultation, ils voient bien comment on traite, on brasse toutes ces affaires.
Qu’est-ce qu’ils en font après ? Je le revois souvent après, l’éducateur, les éducateurs… Ça dépend ! Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n’aiment pas du tout
apercevoir chez cette personne qui est en difficulté une source d’informations et de
richesses. On n’est pas habitué à imaginer cela et quand on voit tout d’un coup tout
ça on dit : " Oui ! Mais attends ! Je ne sais plus… Qu’est-ce qu’on fait là ? " Et
souvent, ce sont les questions que posent certains éducateurs. Mais je ne sais pas
très bien moi, ce n’est pas mon métier, éducateur, alors je ne sais pas bien
répondre, je ne sais pas où je le place. En tout cas, je l’invite à participer avec moi
à cette exploration que nous faisons ensemble et je lui communique ma compréhension des faits. Et puis lui, il s’en va, souvent avec la personne. C’est lui qui voit
la personne plus que moi. Donc, il s’en va avec elle et très souvent il l’utilise.
Alors j’ai vu des éducateurs qui accompagnaient en effet les personnes dans
une réflexion. Vous voyez, par exemple, cette jeune fille qui est accusée d’être
sorcière. Ce que veulent les parents, c’est qu’elle vomisse sa sorcellerie ; c’est
comme ça qu’on dit, il faut qu’elle vomisse sa sorcellerie. Sauf que vomir la
sorcellerie, je vais vous dire, elle a vu des guérisseurs congolais, elle a vu des
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pasteurs dans des églises évangéliques, elle a vu des “psys”. Tous ces gens là ne
sont pas arrivés à lui faire vomir sa sorcellerie ; puisque la famille continue à souffrir, c’est qu’ils n’y sont pas arrivés. En même temps la jeune fille, elle, elle ne dit
pas comme ça. C’est très très étrange. Donc l’éducateur, celui que j’ai vu (ce sont
surtout des adolescents dont je vous parle) rentre souvent avec l’adolescent dans ce
questionnement et il envisage avec sérieux les différentes informations qu’il a
reçues dans différents endroits. Il est, en quelque sorte, une mémoire auxiliaire je
dirais. …de ce que j’ai vu moi de l’extérieur. Je ne dis pas que c’est ça qui doit
être, parce que moi ce n’est pas mon métier. C’est plutôt à vous de dire ça. Voilà
ce que je peux vous répondre.

Un congressiste
Je voulais donner un petit peu mon témoignage, parce que j’ai un petit peu
une expérience de travail avec les équipes de George DEVEREUX, également
aussi avec la consultation avec Marie Rose BORO. Et c’est vrai que c’est une
expérience enrichissante parce qu’effectivement c’est quelque chose qui nous
“déménage” un peu, qui nous bouleverse. Bon moi, j’avais été sensibilisé à ça, au
cours de ma formation d’éducateur, il y a bien longtemps, par Affine qui s’appelait
à l’époque Londop, C’est quelque chose qui m’avait beaucoup remué… ces thérapies africaines, enfin ces méthodes de soin collectif. Pour témoigner un petit peu
du vécu que j’ai pu avoir : c’était avec des adolescents dans le cadre d’une médiation. Alors, ce qui est assez passionnant, c’est qu’effectivement il n’y a pas cette
dimension de la relation duelle. On peut se retrouver à quatre, cinq, six, voire sept
personnes qui sont concernées et effectivement il y a un échange. On fait des
découvertes : ce que vous expliquez par rapport aux enfants de la nuit. Il y a aussi
quelque chose en Afrique, je pense qu’il est important de savoir : c’est ce qu’on
appelle les familles matrilinéaires, les familles patrilinéaires où finalement il y a
tout un tas de choses qui par rapport à nos références sont bousculées, et aussi par
rapport à ce qui serait des traitements et de la maltraitance.
J’ai souvenir d’un enfant sur lequel on mettait du piment sur les yeux. Et la
médiatrice ethnoclinique disait ceci : " C’est un traitement, ce n’est pas une
maltraitance. " Et effectivement, on mettait du piment sur les yeux de cet enfant,
parce qu’il voyait des choses qui étaient du domaine de la nuit, donc des choses qui
ne sont pas visibles, qui sont d’un autre monde. Il fallait l’empêcher de voir ces
choses là parce qu’il pouvait être dangereux pour la famille. Alors c’est vrai que
quand on est confronté à ces choses là en tant qu’éducateur, c’est un petit peu difficile. Mais d’un autre côté, on rentre dans un autre univers de compréhension. Ça
nous aide beaucoup. Là où moi je vois peut être une difficulté, c’est par rapport au
temps que ça prend. Une médiation éthnoclinique, j’ai des souvenirs, d’être rentré
à deux heures et d’être sorti à neuf heures le soir. Je n’étais pas à côté puisque je
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travaille dans le Val-d’Oise. Je me déplaçais à Sarcelle, donc, on nous avait ouvert
une petite antenne, ou éventuellement à Avicenne.
C’est vrai qu’à chaque fois, suivant chaque culture, c’est quelque chose de
différent. Donc le problème qu’il peut y avoir pour les éducateurs c’est que,
compte tenu de la population que l’on a, on ne peut pas tout connaître, tout savoir
et tout comprendre. Par contre, à chaque fois c’est un nouveau voyage et une
nouvelle rencontre. Alors, par ex… Il y a aussi autre chose que fait l’équipe de
Tobie NATHAN, c’est… quand on se retrouve dans des situations avec des gens
qui sont de migration, d’autre culture, c’est d’avoir des intervenants qui peuvent
venir dans les équipes pour donner un éclairage et une explication sur un certain
nombre de références ou de mythes fondateurs ou des choses comme ça. Moi je
l’ai utilisé deux fois ponctuellement, c’est quelque chose qui, quand même, aide
bien les équipes.
Voilà.

Patrick LAPOSTOLLE
Quand vous prenez l’exemple tout à l’heure, Monsieur Tobie NATHAN, de
cette femme qui dit : " Moi je suis contente d’être en France parce que, au moins
j’ai le confort matériel de l’eau courante. " C’est vrai qu’avec cet exemple là, on
comprend bien que c’est un choix de qualité de vie : un tel confort, une telle
nouveauté.
Ceci étant, pour moi, dans la qualité de vie, il y a bien deux types de qualité
de vie. Il y a tout ce qui concerne le confort matériel qui peut être effectivement
très intéressant et puis il y a tout le confort affectif.
Je veux dire que, dans les populations qu’on accompagne, nous parfois, on
voit qu’il y a une qualité de vie matérielle, domestique… super ! Et puis qu’il y a
une telle souffrance affective, d’ennui, que l’ennui peut aller jusqu’à l’ennui à
mourir, au vrai sens du terme, quoi ! Donc, c’est toujours difficile, quand on
accompagne ces personnes, de savoir quel est le plus important, et si on doit plus
insister sur l’aspect matériel des choses ou au contraire travailler sur la relation et
travailler plus sur la qualité affective (pour faire court).
Bon, c’était juste une réflexion !
Et puis j’ai une question par rapport à votre travail. Finalement, une fois que
vous avez compris ce qui se joue dans la relation avec la personne, ou que vous
avez réussi à découvrir la richesse qu’elle a en elle, vous obtenez des résultats.
Vous le disiez : parfois oui, parfois non. Mais, est-ce que ces résultats sont
durables ? Parce que quand la personne retourne dans son milieu culturel avec
toutes ces choses que nous on trouve bizarroïdes, la sorcellerie, etc., est ce qu’il
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n’y a pas le risque que tout le travail relationnel qui a été fait ne serve pas à grand
chose et que finalement la gosse (si c’est une gosse) ou l’adulte, retombe dans le
même contexte de souffrance ?

Tobie NATHAN
Alors là, vous me posez des questions, mais je ne sais pas répondre non plus
à celles-là !

Patrick LAPOSTOLLE
Non plus ?

Tobie NATHAN
Non je ne peux pas répondre non plus. Bon, ce que je peux vous dire c’est
que d’abord elle n’est pas retournée chez elle, elle a été placée cette jeune fille là.
Ça c’est passé, il y a six ans cette affaire. Je l’ai revue trois ans après. Une de mes
collaboratrices l’a revue l’année dernière. Ca va très bien, elle ne parle plus du tout
de ça. Ce sont des choses, ce sont des secrets, ce sont des mondes à secrets, je ne
sais pas moi… Est-ce que vous faites parti d’une société secrète ? Vous !

Patrick LAPOSTOLLE
Oui, oui bien sur ! Oui ! Je ne vous le dirai pas !

Tobie NATHAN
Voilà, c’est cela !
Donc, moi je ne sais pas très bien si vous faites partie, je ne sais pas moi, des
Francs-Maçons… Vous êtes Franc-Maçon ?

Patrick LAPOSTOLLE
Oui, tout à fait, oui !
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Tobie NATHAN
Bon !

Patrick LAPOSTOLLE
Mais, je ne vous le dirai pas non plus !

Tobie NATHAN
Non plus ! Et peut-être vous faites partie, je ne sais pas, d’une association
d’éducateurs peut-être ?

Patrick LAPOSTOLLE
Oui !

Tobie NATHAN
Oui ! Je veux dire, il y a toutes sortes de choses comme ça qui sont aussi des
endroits où vous vous ressourcez, mais aussi où vous exercez un pouvoir, où vous
trouvez des réseaux de soutien, de solidarité, etc.
Tous ces endroits là, bien sûr qu’ils vont les fréquenter, ça va de soi. Ce sont
des êtres humains et des êtres humains intelligents. Alors, comme ce sont des êtres
humains intelligents ils fréquentent les réseaux de pouvoir et de solidarité, et c’est
logique qu’ils y retournent. Ce que j’ai vu, moi, c’est qu’à un certain moment, il y
a une crise à l’intérieur de ces réseaux, et c’est là qu’ils font appel à toutes sortes
de professionnels. Et ça, ça m’a beaucoup intéressé. C’est à dire, que cette jeune
fille a vu des guérisseurs traditionnels, des guérisseurs chrétiens, des psychiatres,
des psychologues et moi… Non je blague parce que je me mets dans la troisième
catégorie bien entendu ! Mais tous ces gens là, pour elle, elle ne fait pas la différence. Elle, je veux dire, bien sûr qu’elle fait la différence. Elle sait très bien qu’ils
ne travaillent pas de la même manière, mais pour elle, elle attend exactement la
même chose de chacun d’entre eux ; elle ne pense pas qu’elle va attendre une
certaine chose du guérisseur ou autre chose du médecin, etc., elle attend la même
chose, c’est-à-dire, qu’il la sorte de la contradiction. Si ça marche, alors elle trouve
que c’est bien. On a eu la chance de faire affaire ensemble, donc après, elle trou61
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vait que c’était bien et ça a tenu. Je ne sais pas ce qu’elle dit de moi d’ailleurs.
Mais sa famille dit que je ne suis pas mauvais comme guérisseur traditionnel, je
vous assure ! Alors pourquoi pas. Les patients ne veulent pas, ne cherchent pas à
être conformes à une pensée ; ils cherchent qu’on les soulage de leurs souffrances.
Qu’on soit conforme ou pas conforme, cela ne les intéressent pas, au fond ; je veux
dire, il n’y a pas plus païen qu’un patient ; plus vous êtes malade et plus vous êtes
païen ; plus vous êtes en bonne santé, plus ça va bien dans votre boulot, plus vous
êtes un fonctionnaire et plus vous êtes monothéiste. Voilà ce que j’ai remarqué
moi.

Danielle MOYSE
Ce qui est tout au moins frappant, c’est que, nous sommes beaucoup moins
délivrés de notre ethnocentrisme, parce que nous allons quand même assez rarement voir les sorciers lorsque les thérapeutes comme vous échouent à nous
soigner.

Une congressiste
J’avais juste une petite remarque à faire.
Je ne sais pas si on peut parler aujourd’hui, de qualité de vie au singulier,
comme d’accompagnement social au singulier. Par rapport aux personnes que j’accompagne, la qualité de vie se mesure différemment en fonction des gens que je
peux accompagner et des objectifs qu’on peut avoir ensemble. Et du coup, pour
moi, d’accompagnement social, il n’y en a pas qu’un. Je pense qu’en fonction des
gens, de leur situation, de leur niveau de vie, de leurs aspirations, on ne peut pas
parler au singulier.
Voilà, je ferai juste cette petite remarque et puis, je ne sais pas si Madame
MOYSE ou Monsieur NATHAN ont quelque chose à dire par rapport à ça.
Et puis, j’avais aussi une autre petite question, j’aurai bien aimé avoir la
suite de votre histoire sur cette Zaïroise de 14 ans, sinon je pense que je vais rester
sur ma faim.

Tobie NATHAN
Je viens de vous en parler, mais faudrait que je vous donne beaucoup plus de
détails sur l’histoire, sur ce qu’on a traité comme affaires, parce que vous
comprenez, on rentre dans les histoires de sorcellerie. Mais, ce n’est pas tellement
le sujet, parce qu’on parle d’accompagnement social et de qualité de vie. Non !
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Léon WISZNIA
Est-ce qu’il est possible de théoriser un moment sur ce que vous venez de
dire.
C’est à dire, cette jeune fille, cette jeune Zaïroise, elle demandait à ce qu’on
la sorte de sa contradiction. Mais normalement le mythe, la mythologie, c’est ce
qui permet de suspendre toute contradiction. Il n’y a plus de contradiction quand
on est pris dans un tissu mythologique. Alors à votre avis d’où vient la contradiction ? Est-ce que c’est la contradiction entre le monde dans lequel elle arrive, le
nôtre, et puis le sien ? Ou bien…

Tobie NATHAN
Mais, je n’ai jamais dit ça !
Je n’ai pas dit ça du tout. Pour ce que j’ai vu, je suis assez d’accord avec
elle. Elle ne souffrait de rien. Elle souffrait d’avoir mal des coups de sa marâtre,
c’est tout. Elle ne se plaignait que de ça. En revanche la famille souffrait d’être
attaquée par un sorcier et en avait très très peur ; parce que, quand on a un sorcier
dans la famille, quand il est jeune, on peut encore avoir des moyens de pression sur
lui, mais quand il est devenu vieux et qu’il est toujours dans la famille, on ne
pourra plus s’en débarrasser. Donc, il y avait urgence à leurs yeux ; à leurs yeux,
c’était une urgence. Maintenant…, vous dites le mythe ? Mais il n’y a pas de
mythe dans cette affaire, il n’y a aucun mythe, c’est la vie quotidienne, ce sont les
agressions de la vie quotidienne. Alors je ne sais pas moi, si on a l’occasion un
jour, je vous montrerais, puisque j’ai filmé (évidemment c’est un document privé)
ces consultations et j’ai filmé par exemple les passages où les oncles de cette jeune
fille s’adressent à leur mère devant la caméra de télévision et disent : " Maman, tu
m’as donc mangé la nuit, tu ne savais pas que j’ai tenu la Bible. J’ai tenu la bible
donc ton attaque est passée à côté. Tu as donc voulu manger tes enfants. Tu crois
donc que je vais rentrer au pays pour t’enterrer. Tu t’enterreras toute seule. Crève
maman ! ".
Un énoncé comme ça, faut pouvoir le dire, je suis sûr que vous ne pourriez
pas !
On ne peut pas dire que c’est du mythe ! C’est la vie quotidienne avec ses
difficultés et ses relations ; les agressions de la vie quotidienne s’expriment comme
ça. C’est ça le réseau de négativité de la vie quotidienne dans cet univers. Et moi
ce qui m’intéresse, c’est qu’ils s’intéressent plus à la négativité, qu’à la positivité.
Et je trouve que c’est plus malin parce que ça fait une société plus polie.
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Léon WISZNIA
Dans mon esprit “mythe”, ça ne voulait pas dire pipo, je voulais dire, les
solutions qu’on élabore pour répondre à des questions concrètes, pratiques de la
vie. Je ne voulais pas dire du côté de la mythologie comme on l’entend aujourd’hui
dans notre rationalité, mais plutôt au sens où les Grecs l’entendaient quand ils
faisaient jouer les mythes dans le cirque antique ; c’est aux origines de la tragédie,
c’est-à-dire comme moment cathartique où toute une cité pouvait avoir devant les
yeux des résolutions de conflits.

Tobie NATHAN
Moi je ne suis pas Grec, et je suis opposé à la position grecque.
Et les Africains aussi, pour d’autres raisons.
Oui, oui ! C’est une position ! Oui, oui ! C’est une position où ils disent : "
On peut se purger le cerveau, c’est ce qu’ils disent, catharsis, on peut se purger le
cerveau. Les Africains disent, on purge réellement avec des purges. Faire vomir la
sorcellerie, c’est prendre des plantes, et faire vomir la personne après qu’elle ait
fait aveu de sorcellerie. On se purge réellement, on ne se purge pas l’esprit, on se
purge réellement. On agit sur la matière et lorsque vous posez la question à la
jeune fille, elle dit : " J’ai mangé la chair humaine ". Elle ne dit pas : "On dit de
moi que j’ai mangé la chair humaine ", ou elle ne dit pas : " J’ai mangé la chair
humaine en rêve " ; elle dit : " J’ai mangé la chair humaine, elle était grillée et
saignante ". Cet énoncé là, ça ne peut pas être un énoncé grec. Et moi, je suis
contre les Grecs à cause de ça. Voilà ! Et les Africains aussi, mais, je vous dis, ce
n’est pas pour les mêmes raisons. Alors, je pense que ce sont des choses très
importantes.
Maintenant, je vais vous dire ce que j’en tire moi :c’est une façon de traiter
la parole des gens, c’est ça que j’en tire moi essentiellement ; la parole des gens est
un bien extrêmement précieux. Et vous disiez au sujet des éducateurs : Quelle
place accorder aux éducateurs ? Quelle place prennent les éducateurs dans un tel
dispositif ? Je pense qu’ils traitent la parole quand elle sort.
J’ai entendu dire, un jour au Togo, quand j’étais auprès d’un vieux qui me
donnait des conseils parfois, je l’ai entendu dire : " Attention si tu veux dire
quelque chose sur le rêve de quelqu’un, il faut recueillir son rêve si tôt qu’il ouvre
les yeux, avant que l’eau n’ait touché sa bouche ". Il disait ça, le vieux. Moi je
trouvais que c’était raisonnable, et c’est ce que j’essaie d’enseigner à mes étudiants
mais ils ont du mal à pratiquer.
64

8 à 66

6/05/03 8:55

Page 58

Alors, c’est parce que cette parole là, les éducateurs la recueillent plus près
de la bouche que nous autres… Et qu’est-ce qu’elle devient cette parole ? Alors si
vous le permettez, je vais vous raconter une petite histoire !
Alors l’histoire c’est la suivante.
C’est : chez les juifs on dit " Fais attention à la personne à qui tu racontes
ton rêve ".
On dit ça, chez les juifs. Vous savez pourquoi ? Il y a un récit comme ça
dans la Michna ; dans la Michna, c’est ce qu’on appelle les paroles du rabbin
ELIEZER. Rabbi ELIEZER était un très grand interprète de rêves, le plus grand
dans la tradition juive, le plus grand interprète de rêves. Un jour, il voit arriver une
femme, et elle lui dit : " Rabbi, Rabbi ! J’ai fait le rêve que mon grenier s’ouvrait
et que tout, toutes les graines se déversaient sur le parquet ". Il dit : " Ha ! Rentre
tranquille chez toi. Tu vas être enceinte, tu vas accoucher, ce sera un garçon ". Elle
rentre chez elle, elle accouche, c’est un garçon. Une deuxième fois, elle fait exactement le même rêve et elle va chez Rabbi ELIEZER qui raconte la même chose, qui
répète la même chose, et elle a un deuxième garçon. Elle fait une troisième fois le
même rêve, elle va voir Rabbi ELIEZER et il n’était pas là, il était en voyage. Il y
avait son assistant, et son assistant écoute le rêve et dit : " Tu as fait ce rêve, que le
grenier s’ouvrait et que tu perdais tous tes grains, et bien, c’est que ton mari va
mourir et que tu vas rester veuve ". Elle rentre chez elle et son mari meurt. Rabbi
ELIEZER revient de voyage et il apprend l’histoire. Il convoque son assistant et il
lui dit : " Malheureux ! Sais- tu ce que tu as fais ? Parce qu’un rêve ne vaut que
pour celui à qui tu le racontes. C’est ce que dit Rabbi ELIEZER. Ca signifie, faites
attention, cette parole là, elle se traite ! Et traiter la parole de la personne, c’est le
fond même de la sorcellerie. Ce n’est pas une façon de voir les choses, c’est le
fond même de la sorcellerie. Les thérapeutes le savent. Les éducateurs devraient le
savoir.
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Deuxième journée

Choisir sa vie, vivre ses choix
Introduction de l'animateur
Léon WISZNIA
Philosophe
Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, un couple belgo-suisse, composé
du Professeur Michel MERCIER, du Département de Psychologie de la Faculté de
Médecine de Namur, Faculté Universitaire Notre Dame de la Paix à Namur en
Belgique et de Catherine AGTHE qui est sexo-pédagogue et formatrice pour
adultes.
Leur projet est le suivant :
Professeur Michel MERCIER va essayer de vous faire voyager au sein des
théories, des notions, des concepts qui visent à situer les personnes handicapées
dans le champ sociologique, philosophique; à partir de ce voyage, il va s'efforcer
de délimiter des principes qui lui permettront peut-être d'élaborer une éthique de
l'intervention auprès des personnes handicapées.
En un deuxième temps, Catherine AGTHE nous entretiendra du désir de la
sexualité, de la vie du cœur et du corps et comment il est possible d'approcher ces
questions, de les penser.

Michel MERCIER
Professeur Département de Psychologie,
Université de Namur (Belgique)

Qualité de vie, vie de qualité
Désir de relation et relation de désir
Bien, le parcours qui a été annoncé est tout à fait exact, c’est-à-dire que je
travaille depuis plusieurs années maintenant avec Catherine AGTHE dans le
domaine de l’accompagnement des personnes handicapées et surtout dans le
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domaine de l’éducation affective et sexuelle des personnes avec un handicap, qu’il
soit physique ou qu’il soit mental.
Alors, nous avons comme projet, à la fois comme chercheur sexo-pédagogue
et praticienne, de développer le champ théorique comme le champ d’application
dans le domaine de l’accompagnement des personnes déficientes mentales.
Et aujourd’hui, nous cadrerons cette approche théorique et ce cadre théorique dans le domaine de l’accompagnement, surtout appliqué au champ de l’éducation affective et sexuelle, et nous reprendrons des éléments que nous utilisons
pour l’élaboration d’un ouvrage qu’on voudrait faire dans le domaine de l’éthique
dans ce domaine.
Alors, pour l’aborder, je vais essayer de passer en revue certaines théories
qui courent en Francophonie, en Suisse, en Belgique et au Québec dans le domaine
de l’accompagnement. Et, je suis très heureux d’intervenir à Vesoul avec le
M.A.I.S., parce qu’après les contacts que nous avons eus dans la préparation de ce
colloque, et hier encore en discutant avec nos collègues du MAIS, nous avons le
sentiment que dans le domaine de l’accompagnement vous êtes fort avancés et que
des synergies pourraient être créées dans la réflexion entre ce qui se fait en
Belgique dans l’accompagnement local et l’accompagnement dans les méthodologies spécifiques, ce qui se fait ensuite dans le domaine de l’éducation affective et
sexuelle (Catherine AGHTE avec du cœur au corps a beaucoup travaillé l’accompagnement des tiers dans le domaine de l’éducation affective et sexuelle), et ce qui
se fait ici dans tout le travail que vous menez
Donc, je vais être un peu provocateur dans mon intervention, c’est-à-dire, je
vais essayer de resituer, pour nous aussi bien que pour vous, le cadre théorique
dans lequel nous nous situons pour l’accompagnement ; et comme nous sommes
entre nous, Français, Suisses et Belges, et bien, je vais un peu taper sur le dos des
Québécois, ce sera plus facile, vu qu’ils ne sont pas là.
Mais, c’est vrai qu’il faut bien reconnaître que dans le domaine de l’accompagnement, avec la désinstitutionnalisation, les Québécois ont développé des stratégies d’accompagnement, mais à mon sens, au niveau du corpus théorique, au
niveau des références théoriques auxquelles ils s’adressent, il y a des critiques à
faire, il y a des positions à prendre et je voudrais qu’ensemble nous puissions réfléchir à ces positions à prendre et à cette distance à prendre vis à vis du cadre théorique dans l’accompagnement.
Alors, le premier transparent donne le plan de mon exposé et j’envisagerai
une série de théories que je rappellerai et qui serviront à resituer notre action
puisque le but est de resituer l’action à partir de ce cadre théorique.
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Donc j’envisagerai les théories de la normalisation et la valorisation des
rôles sociaux, que je rappellerai mais que je resituerai par rapport à l’accompagnement, les théories de l’intégration et de l’insertion, les théories de la segmentation
et de l’assimilation.
Et enfin dans un premier temps, j’irai très vite, ne vous en faites pas, je
déboucherai sur une conception des droits de l’homme qui traverse ces corps théoriques y compris pour les personnes avec un handicap.
Puis, j’aborderai alors la définition même du handicap à partir de la définition de WOOD, la définition que tout le monde connaît : déficience, incapacité,
handicap, pour déboucher sur des champs pratiques dans lesquels je travaille et
avec Catherine je travaille notamment : l’utilisation des technologies pour l’insertion dans le travail et l’insertion scolaire des personnes handicapées et pour l’éducation affective et sexuelle.
De là, je dégagerai les principes éthiques dans le domaine de la vie sexuelle
et affective que l’exposé de Catherine AGHTE reprendra avec beaucoup plus de
panache que je ne pourrais le faire.
Donc, voilà pour le plan.

Théorie de la normalisation, de la valorisation des rôles sociaux.
Ça vient du Québec. La normalisation, c’était la volonté d’inculquer… (c’est
à dessein que j’utilise le terme inculquer) aux personnes handicapées l’entrée dans
des normes comportementales qui faisaient qu’on puisse aborder la personne
handicapée sans plus être heurté à tout moment par sa non-conformité aux normes.
Et ce n’est pas de la caricature, quand je dis ça. Puisque au Québec même, la
théorie de la valorisation des rôles sociaux, WOLFENBERGER et consorts, s’est
opposée à cette théorie de la normalisation, en disant : " Faire entrer dans des
normes, c’est casser la spécificité de la personnalité, de la subjectivité de la
personne ".
De fait, nous sommes tous entrés dans ce cadre de référence à un certain
moment, de vouloir normaliser. Posons-nous la question : est-ce que mettre des
personnes handicapées en appartement, fussent-ils supervisés, chercher à tout prix
la mise au travail, chercher à tout prix le développement de la vie de couple,
jusqu’à parfois y compris la “parentalité”, est-ce que ce n’est pas quelque part, une
approche en terme de volonté de normalisation ?
Posons-nous la question ?
Dans ce genre d’affirmation de thèse, il y a toujours une antithèse.
Il est évident que ce n’est pas complètement vrai qu’on normalise, mais
quelque part on normalise.
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D’où l’antithèse qui s’est développée dans le champ théorique de la psychologie : la valorisation des rôles sociaux.
Attention, disaient les détenteurs de la valorisation des rôles sociaux aux
détenteurs de la normalisation. Attention ! La personne a ses potentialités, la
personne a ses valeurs, la personne a ses normes en fonction de ses déficiences et
de ses incapacités. Et c’est d’elle-même que nous devons repartir pour valoriser ses
potentialités. C’est ce que vous faites, c’est ce que nous faisons ; par exemple, dans
des ateliers créatifs, on développe les capacités musicales, les capacités picturales,
les capacités de sculpteur, les capacités de danseur chez les personnes handicapées.
Ne normalisons pas ! Faire danser, faire faire du sport, faire faire de la
musique, c’est quelque part normaliser, mais c’est quand même, repartir des potentialités.
La tentative de synthèse québécoise, de cette opposition, de cette contradiction entre la théorie de la normalisation et de la valorisation des rôles sociaux, c’est
le mouvement “Personne d’abord”, dont vous avez probablement entendu parler,
les uns et les autres, qui s’est développé au Québec.
C’est quoi le mouvement “Personne d’abord” ? C’est gérer une association,
et je reviendrai au monde associatif dans quelques instants…, c’est gérer un monde
associatif de personnes déficientes mentales où, grâce à des accompagnateurs, elles
prennent la responsabilité de prise de parole, de gestion, d’organisation de projets,
d’actions dans la société, la responsabilité de gérer leur association et d’y prendre
toutes les responsabilités grâce à des accompagnateurs.
L’objectif de ce mouvement “Personne d’abord” me paraît intéressant. Il
est à la fois normalisant puisque les personnes gèrent les associations et à la fois
valorisant en ce qui concerne les rôles sociaux, puisqu’elles jouent un rôle dans
leur association. Mais, question ? Et question que je pose à vous qui êtes des
professionnels et des intellectuels qui réfléchissez aux pratiques : n’y a-t-il pas
quelque part un leurre dans ce mouvement “Personne d’abord” ? Ou jusqu’où
peut-on le pousser ? Quelles en sont les limites ?
On est dans la même dynamique, dans la même dialectique, dans les théories de l’intégration et dans les théories de l’insertion.
Intégrer, qu’est-ce que c’est ?
Intégrer, c’est l’esprit républicain dont on parle beaucoup en France pour le
moment étant donné le contexte dans lequel on est au niveau électoral.
Intégrer, c’est supprimer les discriminations, c’est en tout cas, refuser les
discriminations et c’est donner à chacun les mêmes droits. Là, il y a un intérêt
démocratique et je veux être ici psychosociologue... donc, je quitte le champ du
comportementalisme que l’on a abordé tout à l’heure. Il y a un intérêt démocratique à reconnaître à chacun les mêmes droits.
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Mais n’est-on pas de nouveau dans le leurre ?
Victor HUGO reprenait la citation qui disait : " Nous sommes tous égaux
devant la loi. Il est strictement interdit aux riches comme aux pauvres de voler de
la nourriture, de dormir sur les ponts, d’être sans domicile et de ne pas avoir d’argent sur eux. C’est strictement interdit aux riches comme aux pauvres, donc nous
sommes égaux. " Evidemment, vous voyez le leurre : il y a égalité de droit formel
mais il n’y a pas égalité de droit réel.
Donc, c’est ça l’intégration : c’est la non-discrimination et le droit égal pour
tous, d’où les théories de l’insertion : c’est enterrer des discriminations positives
dans le domaine de la vie sexuelle et affective.
- C’est repartir des potentialités cognitives de la personne handicapée
mentale -. C’est repartir de son développement affectif où elle a subi avec ses
parents des types de fusion, des types de symbiose qui l’ont orientée vers un
certain type d’identité sexuelle.
Donc, c’est repartir de ce qu’elle est. C’est valoriser son rôle social, c’est
valoriser sa propre sexualité pour intervenir avec une discrimination positive pour
donner une égalité de chance.
En ce qui concerne le problème de la “parentalité” : doit-on donner l’égalité
de chance à la personne handicapée en lui fournissant un accompagnement adéquat
? C’est la discrimination positive, puisqu’on ne le fait pas pour une personne qui
n’a pas de handicap.
Mais, question : donne-t-on l’égalité de chance, du même coup, à l’enfant
qui naît d’une “parentalité” de personnes handicapées ? Là aussi, ne faudrait-il pas
opérer une discrimination en faveur de l’enfant et peut-être lui éviter cette “parentalité” ?
La question est ouverte et je suis sûr qu’elle fera l’objet de débats.
La synthèse entre l’intégration et l’insertion, c’est la participation sociale.
Je dis, nous autres acteurs sociaux, nous sommes comme sur un jeu
d’échecs, nous avons nos statuts, nos rôles et nos fonctions. Le cheval, le pion, la
tour, sur des jeux d’échecs se déplacent selon des règles fixées et ils ont leurs
droits et leurs fonctions qui sont fixés.
Et bien, la société c’est autre chose.
Nous sommes acteurs qui fixons les règles du jeu d’échecs. Nous sommes
acteurs qui déterminons les discriminations à suivre ou à ne pas suivre. Nous
sommes acteurs qui déterminons les droits et les devoirs de chacun.
Et bien, la participation, au-delà de l’intégration et de l’insertion, c’est peutêtre davantage, et on rejoint “Personne d’abord” : c’est faire participer les
personnes handicapées à la définition des règles de fonctionnement de leur propre
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vie, et c’est ça, la réelle participation sociale. Dépasser la contradiction intégration
/ insertion, c’est favoriser la participation sociale notamment dans le domaine de
l’emploi, notamment dans le domaine de la sexualité, notamment dans le domaine
scolaire, notamment dans le domaine des droits politiques.

Segmentation, assimilation, construction de liens sociaux.
Là, les théoriciens de l’émigration ont montré qu’il y avait moyen d’intégrer
les émigrés… et je cite Marco MARTIGNELO qui travaille à l’Université de Liège
en Belgique et qui a travaillé à New York à l’Ecole des Hautes Etudes en sciences
sociales, avec qui je mène une grosse recherche pour le moment sur l’exclusion
dans le domaine de la pauvreté de l’émigration.
Et bien, les théories de la segmentation dans le domaine de l’émigration,
c’est dire : on intègre les émigrés en accentuant leurs différences, c’est-à-dire, en
faisant en sorte qu’ils puissent vivre leur religion, leur culture, leurs mœurs, etc.
sans trop embêter les autochtones; c’est-à-dire qu’on crée des clubs d’émigrés,
qu’on crée finalement des lieux où ils peuvent exercer leur culte, mais on ne
cherche pas finalement à les assimiler.
Ça, c’est ce qui a donné lieu à des ghettos, c’est ce qui a donné lieu à l’enseignement spécial, à des institutions spécialisées de type ASILE RTF qui était fermé
dans le domaine du handicap.
L’autre position, c’est l’assimilation. L’émigré sera intégré quand il aura
accepté notre culture, notre religion, notre fonctionnement politique, etc. Là, c’est
nier les différences.
De nouveau, la synthèse, c’est faire quoi ? C’est créer de nouveaux liens
sociaux avec les personnes émigrés ou avec les personnes handicapées.
Elles ont le droit, ou ils ont le droit, à la fois, qu’on respecte leurs différences et qu’on segmente leurs valeurs et leurs cultures par rapport aux nôtres,
mais en même temps, elles ont le devoir et nous avons le devoir de les assimiler. Et
pour réaliser cette contradiction, tout comme la normalisation et la valorisation des
rôles sociaux, tout comme l’intégration et l’insertion, il faut réaliser une synthèse
dans la construction de nouveaux liens sociaux.

Conception des droits de l’homme qui traverse ces théories.
Faire respecter les droits, dépasser la honte d’être différent, lutter contre les
exclusions, c’est peut-être là, quelque chose que nous avons à faire dans le
domaine du handicap et dans le domaine de l’accompagnement.
La définition du handicap de WOOD qui a été prise par WOEST va tout à
fait dans ce sens là et je la transforme un petit peu.
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En effet, le handicap c’est à la fois des déficiences, des incapacités, des
désavantages. Vous connaissez tous cette définition. Mais, je dis qu’on doit aussi
envisager le handicap comme ayant des efficiences au-delà des déficiences, sinon
on ne pourrait pas mettre les gens en appartement, on ne pourrait pas leur donner
du travail ; ils ont des capacités au-delà des incapacités et ne stigmatisons pas l’absence de vue du non voyant, l’absence d’ouïe du sourd, l’absence de motricité du
paraplégique. Il y a des capacités qui restent au-delà des incapacités, et le
handicap, c’est le choc de l’incapacité et de la capacité avec l’environnement.
Si je crois aux capacités des gens, et bien le handicap sera diminué parce que
je ferai en sorte qu’ils utilisent leurs capacités pour s’intégrer.
C’est à la fois le normaliser et valoriser le rôle social ; c’est à la fois les intégrer, les insérer, c’est à la fois segmenter en respectant leurs différences mais, en
même temps, les assimiler.

Application dans le champ pratique :
Utilisation des technologies pour l’insertion dans le travail et l’insertion
scolaire des personnes handicapées et pour l’éducation sexuelle affective.
Je dirige un centre de ressources et d’évaluation des technologies pour les
personnes handicapées. Dans la mise au travail, c’est faire une analyse technique
relative au handicap : par exemple, une barrette braille est utile pour quelqu’un
qui ne voit pas. Il y a des technologies qui correspondent ainsi à des nomenclatures
de handicap.
Dans le domaine de la sexualité, repartons aussi du corps mutilé. J’ai une
collègue qui travaille en réadaptation fonctionnelle, qui travaille au niveau des
fonctionnalités, l’activation des fonctions sexuelles chez les paraplégiques par
exemple.
Donc, il faut tenir compte des différences, il faut une analyse technique de
départ, il ne faut pas nier la technicité.
A un deuxième niveau, on tient des incapacités des capacités. Là, au niveau
des technologies, c’est une étude fonctionnelle. De quoi la personne a besoin pour
s’insérer dans son milieu de travail ? Quel aménagement de poste de travail doit-on
faire pour qu’elle puisse travailler comme secrétaire, pour qu’elle puisse travailler
comme intellectuel, pour qu’il puisse travailler comme ouvrier ? De quel aménagement a-t-il besoin ? C’est une approche fonctionnelle.
Dans le domaine de la sexualité, c’est tenir compte du corps blessé, c’est-àdire savoir que la personne a son handicap, qu’elle devra l’accepter avant de vivre
de manière épanouie sa sexualité, et que dans sa sexualité elle devra faire avec le
handicap !
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3ème niveau, l’approche systémique du handicap.
Là, on est dans l’accompagnement. C’est tenir compte de l’ensemble des
interactions de ce qu’est la personne avec son environnement pour dépasser finalement dans une construction avec elle, la possibilité de ne pas être adaptée pour
qu’elle puisse s’adapter.
Et dans le domaine de la sexualité, c’est dépasser les représentations que
l’on a de la personne parce qu’elle a un handicap (et Catherine AGTHE nous en
parlera), pour avoir un autre regard sur la personne handicapée.
Qu’est-ce que ça change du point de vue méthodologique ?
Du point de vue méthodologique et j’en discutais avec Bruno MICHEL hier
soir, je dis : dans le domaine de l’accompagnement, dépassons ce qu’on nous a dit
avec les plans de service individualisés.
Plan de service individualisé, ça veut dire qu’on a un plan déterminé pour
rendre un service à la personne et non pas pour intervenir avec elle, et l’on l’individualise, c’est-à-dire qu’on segmente.
Et quant au plan de service individualisé, vous enlevez le R à service, et
vous verrez ce que ça donne ! Plan de “sévice” individualisé ! Et bien c’est vrai
que si c’est trop cadré, puis si c’est trop segmenté, si c’est trop planifié, là, du point
de vue éthique, on risque finalement d’aborder la personne avec des plans de
service et non pas avec des projets qu’on reparle avec elle.
Je me suis battu dans le nouveau décret, les nouvelles lois qui ont été
promulguées en Belgique (on a des lois depuis 1995) pour que la référence méthodologique ne soit pas comme tel, le plan de service individualisé (d’ailleurs, les
Québécois en reviennent déjà), mais plutôt qu’on ait des projets d’intervention
personnalisés. On élabore un projet avec la personne plutôt que de faire un plan
pour elle, en tant que, comme professionnel. On fait de l’intervention avec elle
plutôt que de lui rendre un service coordonné, puisse-elle être bien délimitée avec
des objectifs bien précis comme dans les plans de service individualisés. Il faut se
rapprocher de l’intervention personnalisée eu égard à la dynamique des attentes et
des besoins, plutôt qu’individualiser. Dans le domaine des technologies, souvent,
on a dit : “ Tel handicap, telle difficulté, ça demande tel appareil ! ”. C’est pas
vrai! Il faut personnaliser et non pas individualiser en fonction des nomenclatures.
Donc, qu’est-ce que c’est que l’accompagnement ? Et vous le savez mieux
que moi ! L’accompagnement, c’est faire un projet avec la personne. C’est faire un
projet co-créatif. Et ce que vous avez vu hier, dans les spectacles, ce qu’on verra
aujourd’hui, dans les spectacles, dans la créativité, c’est particulièrement de l’accompagnement. Ce sont un animateur et une personne avec un handicap qui créent
ensemble une œuvre artistique en se soumettant à des techniques pour y arriver.
C’est cela la co-créativité : c’est accepter les limites, c’est accepter les contraintes
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pour ensemble élaborer un projet dans une co-créativité, c’est-à-dire dans le partenariat. L’œuvre artistique produite dans un atelier créatif, le spectacle musical ou
théâtral produit, c’est la co-création de partenaires handicapés et non handicapés
avec leurs similitudes et leurs différences. Et dans le domaine de la sexualité, c’est
particulièrement vrai que c’est comme cela qu’il faut travailler. Qu’est-ce cela
signifie du point de vue éthique ?

Les principes éthiques dans le domaine
de la vie sexuelle et affective.
Je voulais évoquer ABORMAS qui a montré trois niveaux :
- L’agir obsessionnel qui réduit à du strictement scientifique : c’est la valorisation des rôles sociaux, c’est l’individualisation, c’est la segmentation
- La communication, je ne vais pas détailler parce que je n’ai plus le temps,
j’y reviendrai dans nos discussions.
- Pour enfin passer au partenariat, c’est-à-dire : la construction de nouveaux
liens sociaux avec eux.
C’est vrai dans le domaine de la sexualité. C’est vrai dans la thématique du
congrès d’aujourd’hui. Il faut passer de la qualité de vie, à la vie de qualité.
Ca veut dire quoi qualité de vie et vie de qualité, ça veut dire quoi ?
C’est dépasser les approches subjectives individuelles des échecs de qualité
de vie (ou les approches des grilles strictement définies des échecs de qualité de
vie), pour passer à la vie de qualité ; c’est-à-dire : construire le projet de la
personne en interaction avec elle compte tenu de nos normes et de nos valeurs
sociales des vies de qualité. Vivre en appartement, oui ! Vivre le travail, oui ! Mais
en sachant que le projet qu’on construit avec elle tient compte de nos normes et de
nos valeurs à nous que nous devons être capables de critiquer. Par exemple dans le
domaine du travail, Dominique MEDAT remet en question la valeur du travail
dans notre société. Le travail, il faut savoir que c’est aussi aliénant, que c’est aussi
contraignant et que ce n’est pas qu’une valeur positive ! C’est ça qu’il faut
construire, une vie de qualité avec la personne et qu’elle nous interpelle, nous, dans
notre vie professionnelle quand on a fini de travailler. Même chose dans la sexualité : il faut construire avec elles, le désir de relation. Elles ont un désir de relation,
elles ont un désir d’enfant. Mais, il faut tenir compte que le désir de relation est
construit sur la relation de désir (les psychanalystes le savent mieux que moi), à la
fois le désir égocentrique et le désir altruiste que l’on retrouve au stade anal, au
stade oral, au stade phallique. Chaque fois, la relation de désir, c’est tenir compte
de mon égocentrisme, c’est-à-dire de mon plaisir, et du plaisir de l’autre, comme le
disait d’ailleurs LACAN, que je n’ai pas toujours suivi mais ici je trouve qu’on
peut le suivre. Il s’agit de ne plus construire la relation de désir en dehors du désir
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de relation. Et Catherine AGTHE vous montrera qu’on a fait de l’éducation affective et sexuelle très longtemps en disant : " Il faut respecter leur désir de relation ";
mais on doit aller plus loin : construire avec eux la relation de désir, la relation de
couple, la relation de parentalité. Les perspectives dans le domaine de la sexualité,
c’est Catherine AGTHE qui vous les apportera.
Merci beaucoup.

Léon WISZNIA
Catherine AGTHE qui travaille à NYON en Suisse, qui est sexo-pédagogue,
va tenter d’approfondir ces questions de sexualité et de vie affective.

Catherine AGTHE DISERENS
Educatrice en pédagogie curative, Formation d’adultes
Nyon (Suisse)

Qualité de vie, vie de qualité
Désir de relation et relation de désir
Bonjour. Je vais faire vite contrairement à ce qu’on dit dans la vie affective
et sexuelle, où en effet, vous voyez que l’homme a pris son temps alors que d’habitude, c’est la femme qui a besoin de temps. Et bien là, la femme va faire vite.
Pour une fois, on va renverser les rôles ! On pourra reparler de cela dans le
cadre de l’atelier de demain.
Alors, vous êtes appelés maintenant à réfléchir un peu par rapport au soustitre indiqué au programme : “Désir de relation, relation de désir.”
Puisque je suis praticienne, je vais partir de trois situations vécues dans un
accompagnement à la vie affective et sexuelle en Suisse, qui vont vous illustrer
trois niveaux dans le désir :
Le premier niveau qui est le désir d’identité et le deuxième niveau : le désir
de relation amoureuse et sexuelle et le troisième, le désir de “parentalité”.
En général, je pense qu’il est extrêmement important quand on aborde ces
questions là, de se rappeler qu’à chaque fois, nous devons faire appel à des situations singulières alors que nous disons ici des généralités ; c’est extrêmement
important de vous en souvenir comme arrière fond.
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Le premier niveau : le désir d’identité
Première situation, qui est celle d’un jeune homme handicapé mental qui a la
parole mais qui a un problème cognitif sérieux tout de même. Il répétait depuis un
certain temps, à qui voulait l’entendre : " Est-ce que mes spermatozoïdes sont aussi
handicapés ? " (bon, il a appris à dire mes spermatozoïdes, d’abord il disait mes
petites graines). Et là, vous voyez, ça repose toute la question de la finalité de la
sexualité d’un certain nombre de personnes vivant avec le handicap mental dont on
n’aimerait pas qu’elle conduise à la reproduction. Et pour lui c’était une quête
désespérée, pas tellement d’ailleurs, au premier niveau que nous pensions, c’est-àdire : la reproduction. Mais pour lui, la première question c’était : " Est-ce qu’en
fin de compte quelque chose dans mon corps peut-être pour finir est tout de même
en bonne santé ? "
Nous avons donc procédé à une analyse de ses spermatozoïdes, et nous
avons pu lui dire : " Oui, vos spermatozoïdes sont en bonne santé, ils vont tout à
fait bien ! ". Et je vous assure, qu’il a eu un sourire évidemment jusqu’aux oreilles.
Mais non seulement ça, c’est quelqu’un qui est très très tordu et très replié sur luimême, il s’est complètement redressé, on lui redonnait une colonne vertébrale en
lui disant ça.
Et bien sûr, pourquoi les professionnels et les parents étaient-ils en panne de
réponse à ce niveau là ? C’est parce qu’on pressentait que si on lui répondait : "
Oui, vos spermatozoïdes sont en bonne santé ", il allait poser la question suivante,
à savoir : " Et bien qu’est-ce-que je vais bien pouvoir en faire ? ".
C’est vrai qu’aujourd’hui la sexualité qui n’aboutit pas à la reproduction est
encore un sujet très très délicat. Et bien, néanmoins, nous n’avons pas à tenir en
silence la réponse : " C’est peut-être même la partie en vous qui fonctionne le
mieux ".
C’est notamment le cas aussi parfois pour des personnes dont le handicap est
très très sévère, peut-être des personnes qui vont penser le moins et où les parents
nous disent par exemple : " La seule chose qui fonctionne dans son corps, c’est son
érection. J’aimerai mieux que tout le reste d’ailleurs soit en bonne santé et que
l’érection soit handicapée. "
Ce qui est important par rapport à cette situation c’est que l’absence de la
possibilité, notamment que lui devienne vraiment un homme, le touche finalement
plus que le handicap. Parce que du handicap, il n’est pas responsable. Par contre,
d’être un homme, c’est quelque chose qui le touche, c’est quelque chose qui est au
fond de lui comme un véritable élément de lui-même et il avait besoin à ce
moment là, qu’on lui reconnaisse son identité d’homme.
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Deuxième niveau : le désir de relation amoureuse et sexuelle
Deuxième situation qui est une situation fort complexe, à laquelle il faut que
vous mettiez beaucoup de bémols et de nuances. C’est un autre monsieur aussi,
dont le handicap est léger et qui sort d’une famille d’un contexte socio-économique
extrêmement aisé. D’ailleurs à ce point là aisé et noble, qu’il ne pouvait pas rester
dans la famille, il a donc été placé à l’étranger (enfin il vit à l’étranger). Il est resté
placé en Suisse déjà comme petit enfant et il a grandi là avec des grands questionnements autour de son existence. En devenant jeune homme, dans une de ces
réunions de la bonne société où il est quand même parfois convié, à un moment
donné, il a déliré autour, je dirais, de sa pulsion sexuelle ; c’est-à-dire qu’il a
commencé à exprimer des choses qui ont été très choquantes dans cette réunion de
gens très corrects : il a parlé très très en dessous de la ceinture. Par ailleurs, un
dérivé pour lui, dans son désir d’assouvir des pulsions sexuelles ou des “désirs
amoureux”, c’était de téléphoner à des stations de taxi et de parler avec les dames
qui répondent et de leur dire un certain nombre “d’insanités”, en tout cas, vécues
comme insanités par ces dames, ce qui a provoqué des tollés. Et lorsque l’on est
papa, père d’un monsieur comme celui là, et bien on panique, on a peur et on le
confie notamment à une sexo-pédagogue en disant : " Faites quelque chose, mais
que ça cesse ! ". Le monsieur en question me disait : " Et bien moi, j’aurai besoin
d’avoir une femme à qui je puisse dire des choses comme ça. ". A la fois, c’était le
désir de la relation - j’aimerais avoir une amoureuse, j’aimerais lui dire probablement des choses (plus belles d’ailleurs que celles qui lui échappent), et à la fois,
j’ai des pulsions et j’aurais besoin de vivre quelque chose de l’ordre des impulsions sexuelles. Et cet homme se disait que puisqu’il n’avait pas d’amoureuse, il
pouvait peut-être dire des choses à ces dames. Dans son impossibilité de relation à
une femme actuellement et à un homme aussi d’ailleurs, et bien, lui, évoquait
l’idée qu’éventuellement il pourrait rencontrer une prostituée. Et c’est vrai que la
prostituée peut dans certains cas, être quelqu’un qui nous aide. Nous avons créé un
partenariat avec des prostituées qui, dans certaines situations extrêmement spécifiques, peuvent aider les personnes handicapées lorsqu’elles sont dans des situations qui sont limites.
Et là d’ailleurs, je trouve que c’est tout à fait aussi la limite de notre travail à
nous d’éducation sexuelle, c’est qu’à un moment donné, lorsque vous aidez une
personne dans un accompagnement tel que celui ci, vous aimeriez bien mieux l’accompagner autour d’une relation de désir à une partenaire ou un partenaire amoureux. Or là, vous êtes dans l’accompagnement à une prostituée qui lui donne
d’ailleurs un coup de main ponctuel tout à fait correct, mais c’est clair que le désir
profond n’est pas assouvi. Néanmoins, bien sûr, qu’il a pu dire des choses chez elle
et vivre des choses chez elle, qui au niveau de sa pulsion sexuelle ont été fort
aidantes, il reste que le partenaire ou la partenaire, c’est un grand point d’interrogation. Là, nous nous confrontons à de réelles limites qui sont celles des normes
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sociales, c’est-à-dire que lorsque j’ai fait la proposition au papa de ce monsieur,
qu’éventuellement, au lieu qu’il ait autant d’intervenant (je crois qu’il a à peu près
six intervenants individuels ce monsieur, bon il a aussi un handicap psychique,
mais il a un psychiatre, il a un psychologue, il a un groupe de paroles, il a plusieurs
thérapeutes qui s’occupent de lui), j’ai dit : " Et si peut-être on pouvait imaginer
qu’il vive en foyer et qu’il soit avec des personnes qui soient des pairs, c’est-à-dire
des personnes qui vivent aussi avec un handicap, peut-être qu’il pourrait enfin
trouver une fois quelqu’un “du même bord”.
Or dans cette situation, c’est impossible. Le père sortant d’un milieu qui
craint qu’on arnaque son fils, qu’on prenne son argent, parce qu’ils ont beaucoup
d’argent et ça se sait, et qui craint le quand dira-t-on, pour lui c’est exclu, c’est
absolument impensable. Il préfère lui payer le plus beau des studios, d’ailleurs
avec gouvernante à la maison, et donc, le contraint à la solitude.
Donc là, on est vraiment à un moment donné, et c’est je crois ce qu’à dit
Michel MERCIER, autour de l’évaluation systémique ; dans cette situation là,
actuellement, c’est très difficile, nous sommes dans une impasse, nous ne pouvons
pas aller au-delà du contexte social qui nous est imposé, du contexte familial.

Troisième situation : le désir de “parentalité”
Pour aller rapidement, c’est une femme qui vit avec le handicap mental (ce
sont des situations que vous connaissez bien) qui demande et dit d’ailleurs : " Je
veux faire des enfants, je veux faire un enfant ".
C’est vrai que dans ces situations là, nous sommes dans quelque chose d’extrêmement compliqué, c’est le troisième niveau.
Dans le champ spécifique du handicap mental, nous sommes souvent
confrontés à cela : nous ne savons pas décoder la véritable demande de la personne
intéressée.
Est-ce que nous savons finalement vraiment ce qu’elle peut ressentir ou ce
qu’il peut ressentir ? Quel est son niveau profond, dans la demande ? Et, sans que
cela ne prenne d’ailleurs la dimension d’un jugement de valeur mais plutôt vraiment le constat d’une réalité incontournable. Je crois que nous pouvons reconnaître
que la vraie demande, et Michel MERCIER l’a aussi dit tout à l’heure, elle est
compliquée à trouver parce que depuis toute petite, la personne handicapée s’est
vue “obligée” de se mouler ou de se calquer à l’idéal social du moment afin d’être
intégrée et reconnue. Et, il est donc probable que certaines demandes, en tout cas
autour de la “parentalité”, certaines… je dis bien pas toutes (mais en Suisse en tous
cas, nous sommes peu avancés encore dans les projets d’aide dans la “parentalité”,
peut-être parce que nous ne sommes pas prêts) sont comme des actes miroir de ce
qu’on imagine bon pour elle ou pour lui dans ce moment actuel de notre vie dans
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cette société, ou comme des tentatives aussi parfois désespérées de correspondre au
moule de la vie affective et sexuelle de notre société d’aujourd’hui.
Alors, nous avons donc tous, et nous y compris, à poursuivre un immense
travail de reconnaissance de nos peurs, de nos valeurs, de nos fantasmes, de nos
propres limites pour mieux pouvoir décoder la demande profonde de la personne
concernée.
Dans ces trois situations, les tiers que nous sommes, les professionnels, les
parents, les personnes qui sont autour de la personne handicapée en général, nous
allons nous interroger par rapport à leurs limites, par rapport à leurs représentations, par rapport à leurs valeurs. C’est pour cela que nous avons donc monté des
programmes de formation : c’est ce que nous appelons du “cœur au corps” qui sont
des modules qui durent trois, quatre jours. Avec les personnes qui s’inscrivent en
tant que professionnels ou parents parfois aussi (je viens de travailler avec les
parents de l’association de la trisomie 21 qui passent trois journées à réfléchir entre
parents à ces questions là), nous nous interrogeons plus sur : qu’est-ce que la manifestation de la sexualité des autres nous fait ? , que sur : de quoi est faite la sexualité de la personne dont on a à gérer l’accompagnement ? Et je crois que ce travail
est déjà très avancé chez vous, il y a notamment ici présente, l’équipe de Bertrand
COPPIN qui a beaucoup beaucoup avancé, en tous cas dans les questions de la
“parentalité”. Il est vrai que nous, nous avons beaucoup beaucoup plus avancé dans
le handicap sévère ou handicap moyen, parce que ce sont les situations les plus
courantes. Les personnes en Suisse qui vivent indépendantes et qui pensent à la
“parentalité”, souvent se passent des tiers pour passer à l’acte et donc, elles échappent aux mailles du filet.
Voilà.
Je crois bien sûr que c’est un aperçu extrêmement rapide et c’est terrible de
passer si vite sur des questions aussi fondamentales. Mais l’idée c’est que nous
pourrions reprendre plus en profondeur, demain matin dans l’atelier, la question du
tiers et également la question des chartes, parce que c’est aux professionnels de
fixer des repères clairs au désir de la personne handicapée. Puis nous pourrions
reprendre également les questions de la vie affective et sexuelle, parce qu’aujourd’hui, on prône beaucoup la vie affective et sexuelle (en tout cas chez nous ; en
France, je ne sais pas trop bien encore comment c’est, en Belgique, ça avance très
très fort). Aujourd’hui n’existe probablement que l’éducation sexuelle spécialisée
pour aider à gérer la relation de désir et du désir de la relation.
Elle se situe sur trois niveaux, à savoir :
Premièrement :
Prendre conscience qu’il y a des risques à prendre ; c’est clair, qu’il y a des
risques à prendre dans ce domaine.
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Cf. le papa du deuxième monsieur dont je vous parlais ne veut pas prendre
de risques, il a trop peur pour son fils. Il n’est d’accord que pour mettre des
barrières, que pour circonscrire et pourvu que plein de spécialistes s’occupent de
ça ! Mais il ne veut pas que son fils prenne des risques, que son fils prenne du
risque dans le désir, prenne même le risque d’offrir à quelqu’un, à une partenaire
ou à un partenaire le plaisir de la relation et le plaisir du désir.
Deuxièmement :
Il faut prendre conscience de la réciprocité et que tout ne peut pas se jouer
que dans le droit à … Les personnes handicapées ont aussi des devoirs. Et c’est
clair que dans la troisième situation, par rapport aux devoirs, eh bien il y a à réfléchir lorsqu’une personne handicapée demande la “parentalité”. Quel est son désir,
bien sûr de la relation ? Mais, il est aussi à réfléchir dans quelle mesure l’enfant à
naître, et ça vous le faites, est en droit de revendiquer, lui, un désir d’avoir des
parents qui peuvent s’occuper de lui ou qui sont en tous cas dans un accompagnement plus ou moins adéquat. Nous sommes, nous, dans ce questionnement là, ce
profond questionnement éthique dans lequel nous en sommes aux prémices et
personnellement en tous cas, je serai très heureuse de poursuivre le débat avec
vous dans des moments intermédiaires ou dans l’atelier, parce que probablement,
nous avons vraiment à échanger à ce niveau là.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je voulais juste vous
dire encore une toute petite dernière phrase : qu’il ne faut jamais oublier que
comme pour nous, tout désir n’a pas besoin forcément d’être toujours, toujours,
réalisé. Dans la vie de tout le monde, il y a un certain nombre de désirs qui restent
irréalisables et irréalistes.
Merci beaucoup !
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Débat avec la salle
Léon WISZNIA
animateur
Alors, donc sur les questions qui ont été posées par Michel MERCIER : "
Comment élaborer avec la personne un projet d’intervention personnalisé plutôt
que de faire un plan pour elle sans essayer de savoir quel est son désir, quel pourrait être son vouloir ?Est-ce que quelqu’un souhaite intervenir ? Des expériences
peut-être à communiquer !

Danielle MOYSE
J’ose une parole un peu risquée sur ces sujets risqués, mais j’avoue que
l’histoire du droit de l’enfant à naître me paraît une question un peu impossible.
Il est très clair que lorsque des personnes ont en responsabilité des personnes
qui sont elles-mêmes en difficulté, nous comprenons bien, tous, que la question se
pose… et très souvent d’ailleurs, pour ce que je puis en connaître, c’est-à-dire
d’une expérience qui n’est pas quotidienne, c’est clair… Il me semble que beaucoup de personnes handicapées renoncent d’elle-même au projet par exemple de la
“parentalité”.
Mais lorsque cela n’est pas le cas, il faut toujours garder en mémoire que la
question du droit de l’enfant à naître ne se pose jamais que pour des personnes qui
sont sous autorité ou sous tutelle. J’ai en mémoire le cas de Marcel NUSS dont je
parlais hier qui est tout de même très lourdement handicapé, il est absolument
tétraplégique, il a une amiotrophispinale infantile. Il a deux enfants qui m’ont dit,
hein, ce n’est pas l’homme qui a vu l’ours qui a vu l’ours !, que le fait que leur
père ait été si lourdement handicapé ne les a pas gênés et qu’à la limite le fait que
ce père soit à la maison, forcément, vu sa situation physique, a constitué pour eux
une proximité. Peut-on parler d’ailleurs philosophiquement, anthologiquement du
droit de quelqu’un qui n’est pas encore là (cf. les enfants à naître), et en venir à
mettre en question le droit de quelqu’un qui, lui, est bel et bien là.
J’avoue que c’est une question qui m’inquiète beaucoup. Tant de gens sont
absolument incapables d’être parents et le sont néanmoins. J’entendais très récemment des personnes, un jeune homme dont la mère était handicapée mentale et qui
disait : " Je suis fière de ma mère mais ce qui m’a gêné c’est le regard des autres. "
Le problème n’est pas d’encourager. Et là aussi, j’aurais envie de revenir à
ce que Monsieur MERCIER disait. Monsieur MERCIER parlait de la normalisa82

67 à 120

6/05/03 12:03

Page 17

tion et de ses limites, c’est théoriquement quelque chose avec quoi je suis complètement d’accord. Maintenant, est-ce que l’on peut mettre sur le plan de la normalisation, des nécessités et des limites qu’il y aurait à apporter, des droits aussi fondamentaux, ou des aspirations ? Effectivement, la question du droit, c’est quelque
chose qui est beaucoup à interroger dans notre monde bien au-delà de la question
du handicap. Mais est-ce que l’on peut mettre sur le plan de la normalisation, le
problème de la “parentalité” ? Je ne suis pas sûre. La question souvent se pose
comme une aspiration viscérale qui n’est pas tout… alors bien entendu, c’est une
aspiration qui est façonnée par des modèles sociaux. Mais justement, le cas que
vous avez donné est tout à fait impressionnant, ce monsieur qui dit : " Est-ce qu’il
y a au moins quelque chose de normal en moi ? " Alors dans ce cas faut-il poser
comme un éventuel interdit, justement ce recours à la normalité. En effet, la
“parentalité”, enfin la question du désir du couple etc. prend une proportion d’autant plus grande que les autres dimensions de la vie seront réduites. Voilà ce sont
des questions ouvertes…

Léon WISZNIA
Michel MERCIER vous souhaitez répondre à Danielle MOYSE.

Michel MERCIER
Oui, oui ! D’abord, Danielle MOYSE, je vous remercie beaucoup. Vos questions, c’est clair qu’elles sont fondamentales et c’est clair que vous avez enrichi le
débat que Catherine AGTHE et moi-même avons lancé.
Alors, moi j’aborderais trois orientations de réponse.
Une première orientation de réponse.
C’est clair, que nous avons à faire à des questions éthiques et les philosophes
qui sont ici iront probablement plus loin que je ne le veux ; parce que moi, je m’intéresse beaucoup à la philosophie, mais, je sais que c’est du débat.
Donc, pour ces questions éthiques telles qu’elles sont soulevées, c’est clair
qu’on ne peut plus avoir de réponse définitive. Et, si on se situe dans une perspective d’éthique de la communication comme ABERMESITER la défend, on n’aura
plus de questions définitives, de réponses définitives.
Pour moi, avec la Renaissance on a abandonné les références à une rationalité encrée dans la tradition religieuse; et avec le Modernisme on a abandonné
d’autres références y compris à la science. Donc, par exemple, comme Catherine
AGTHE le suggérait, faire un examen génétique et dire : " Eh bien, vos spermato83
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zoïdes sont normaux "… ? C’est vrai que Danielle MOYSE reprend cet exemple
en disant qu’il est touchant. Mais est-ce que la question se pose au niveau de
l’examen génétique ou est-ce qu’elle se pose au-delà finalement d’une réponse
technologique de type scientifique, où il n’y aura alors plus de point d’appui. Les
positions éthiques que l’on va prendre vont se construire dans la création de
nouveaux liens sociaux, c’est une première chose que j’avais envie de vous
répondre.
Une deuxième chose.
Quand vous prenez l’exemple du tétraplégique, je vous suis tout à fait, en ce
sens que pour moi, la question se pose de manière radicalement différente quand il
s’agit d’une personne avec un handicap physique. Et on vient de créer une association internationale pour ceux qui travaillent plus le handicap physique, qui est
“Sexualité handicap physique”, qui part d’une expérience suisse et où il y a énormément de problèmes. On a beaucoup travaillé sur la sexualité en déficience
mentale mais peu dans le handicap physique au sens réel ; et pour moi le tétraplégique qui a des enfants, ce n’est pas la même situation que la personne déficiente
mentale qui a des enfants. On a un collègue dans le domaine de la sexualité et du
handicap physique qui travaille à l’association “Sexualité et handicap physique”
avec nous, à l’association internationale, qui est myopathe et qui dit : " Moi, la
“parentalité”, ça ne me pose pas de problèmes, je suis heureux avec ma myopathie.
Je peux la transmettre génétiquement, d’ailleurs, il y a de bonnes chances que si
j’ai des enfants, elle se transmette génétiquement, et bien, je m’en fiche puisque
moi, je suis heureux. Je ne vois pas pourquoi mon gosse qui serait myopathe, ne
serait pas heureux ". " D’ailleurs ! dit-il, et vous voyez qu’on remonte à trois générations, ma grand-mère était myopathe. Elle a transmis la myopathie à ma mère qui
savait qu’elle était myopathe, qui a transmis la myopathie à ma sœur et à moi.
Même ma sœur est mariée avec quelqu’un qui n’a pas de handicap et elle a deux
petites filles qui ont huit et dix ans ; peut-être qu’à 16 ans, elles seront myopathes ?
Mais, ça ne me pose pas de problème ! ". Moi, ça me pose question ! Moi-même,
j’ai une déficience visuelle, je me suis posé des questions très longtemps avant
d’avoir des enfants en me disant: " Comment est-ce qu’ils vont vivre le fait d’avoir
un père aveugle ? " Et puis finalement, j’ai pris la décision. Mais là, on n’était pas
au niveau d’une transmission car je me suis assuré que ce n’était pas transmissible.
Et là je me mouille. Mais, je me suis posé la question au niveau des représentations
sociales.
Donc, la question est complexe. Elle est à la fois d’ordre biologique, d’ordre
social, d’ordre de la réaction de la personne elle-même. Cf. Je suis myopathe, estce que je transmets la myopathie ? Est-ce que j’accepte de le faire ou pas ? D’ordre
du droit de l’enfant, mais je dirais à Danielle MOYSE, et je suis vraiment content
qu’elle ait posé la question, le droit de l’enfant, il se négociera avec l’enfant. C’est
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vrai, qu’il n’est pas encore là, mais, on sait qu’il sera là. On sait qu’il y a d’autres
enfants qui ont des parents handicapés. Et il faut en discuter. Moi, j’en discute avec
mes enfants qui ont maintenant 16 et 17 ans, en disant : " Comment est-ce que
vous avez vécu ça ? ".
Et alors, le handicap mental se pose tout à fait autrement et là je donne la
parole à Catherine AGTHE…

Catherine AGTHE
Puisqu’il ne voit pas, comme il vous le disait, il faut que je l’arrête avec la
voix... C’est peut-être un peu impératif !
Mais, c’est vrai que par rapport au handicap mental, nous sommes dans un
autre questionnement puisque (et ça c’est aussi un thème cher à Michel
MERCIER), dans cette société qui n’a jamais été autant, qu’aujourd’hui, une
société de performance et d’excellence où tout le monde doit se targuer de
diplôme, de réussite du couple, de réussite en tant que parent, de réussite personnelle, on doit tout réussir actuellement pour être dans cette société. Comment peuton se construire en tant qu’enfant, qui lui d’ailleurs ne vivra pas avec le handicap
mental dans la majorité des cas, face à un père et une mère qui, eux, vivent avec le
handicap mental ? Ca j’avoue que nous, on n’a pas encore assez d’expérience et
d’années de recul pour se rendre compte. En tous cas, les quelques situations que
nous avons suivies, sont des situations extrêmement difficiles à vivre pour les
enfants. Mais, je suis tout à fait prête à entendre d’autres expériences, avec d’autres
types d’accompagnement et d’autres réalisations heureuses, et je crois qu’il y a des
professionnels très compétents dans la salle qui pourraient en parler.

André PERRACHE
Sociologue
Congressiste
Je travaille dans un service d’accompagnement de personnes handicapées
mentales. Je suis sociologue. Il ne s’agit pas tellement d’une question, mais c’est
plutôt d’un questionnement général par rapport à la normalisation qui était difficile
à mettre sur le même plan que l’aspiration à la “parentalité”. Il me semble qu’il y a
peut-être aussi à se poser la question de l’aspiration à la non-”parentalité” qui
renvoie justement au fait de la norme qui serait d’avoir automatiquement une aspiration à la parentalité ! Il y a peut-être à se poser cette question là : " Peut-on vivre
comme un être singulier sans pour ça être un reproducteur, dans notre société
actuelle du moins ? ".
Voilà, ce que j’avais à dire.
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Catherine AGTHE
Je peux vous donner une toute petite réponse, c’est vrai, vous avez raison.
Le modèle de la société est aussi en train de changer d’ailleurs. Mais, questionnez
un peu les couples autour de vous qui ne vivent pas avec le handicap et qui vivent
pendant un certain nombre d’années sans avoir d’enfant.
Eh bien, il y a de sacrées pressions autour d’eux : " Mais comment ça se fait,
vous n’avez pas encore d’enfants ? Qu’est-ce qui se passe ? ". Etc. Et ça c’est pour
ceux qui pensent encore avoir des enfants, mais un peu plus tard.
Mais ceux qui font le projet dans la vie de ne pas avoir d’enfant du tout,
parce qu’ils ont d’autres projets dans la vie. On dit : " Ils sont quand même assez
égoïstes, finalement. Ils ne collaborent pas à la survie de l’espèce. " Ca c’est en
arrière fond ! Hein !
Mais enfin, est-ce qu’on est déjà prêt dans notre société aujourd’hui à réellement accepter de façon aussi effective qu’on soit couple homme femme (et là c’est
l’hétérosexualité) sans projet de procréation ? On le sait depuis la courte révolution
sexuelle que nous avons connue, que les hommes et les femmes ne faisaient pas
l’amour que pour procréer. Mais est-ce que profondément comme un espèce, d’instinct archaïque qui remonte de la nuit des temps, est-ce que nous sommes vraiment
prêts à aller dans ce sens ?
Et cette question là se pose aussi pour les personnes handicapées actuellement.
Mais, je crois que Michel MERCIER aurait un complément de réponse à
vous donner encore à ce sujet.

Michel MERCIER
Christiane OLIVIER, dans “Vie d’œuvre” que certains connaissent probablement, dit : " Qu’on est passé d’une société de l’obligation à une société du désir
" et c’est ce que vous soulignez ! On est parti d’une société de l’obligation en vie
de couple et de l’obligation d’enfants à une société du désir de la relation amoureuse, liée à la performance et à l’excellence dont Catherine AGTHE parlait.
Mais on reste quand même, me semble-t-il, et Christiane OLIVIER le
souligne aussi, on reste dans la prolongation du désir du couple dans le désir d’enfant. L’accomplissement du désir du couple, cela reste quand même souvent le
désir d’enfant. Moi, je le vois avec les étudiants avec lesquels on discute.
Beaucoup disent : " On ne veut plus se marier ; on vit ensemble, on expérimente la
sexualité, on expérimente la vie de couple. " Mais à mon avis, chez les jeunes, ce
désir d’enfant n’est pas supprimé. Et ça reste... Je ne sais pas si c’est de l’ordre de
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la norme et de la valeur sociale ou de l’ordre de l’archaïsme ancré de l’espèce. Ce
se serait à analyser.
Mais, il reste quand même cette dimension là. Je crois que chez la personne
handicapée mentale, le jeu de la normalisation joue plus encore que chez nous.
Quand vous discutez avec une personne handicapée mentale, elle vous dit : "
Je veux me marier parce que ma sœur s’est mariée ", " Je veux avoir un enfant
parce que ma sœur vient d’avoir un enfant. ", donc, c’est un moyen de se normaliser et d’être reconnu socialement. Mais, c’est tout à fait discutable.
A travers l’exposé que l’on a fait tous les deux, le couple belgo-suisse
comme vous disiez, c’était justement pour montrer que l’on n’a pas de réponse
définitive et qu’il ne faut pas tomber dans le déterminisme social ni dans le déterminisme individuel. C’est complexe comme phénomène et probablement que notre
collègue philosophe qui parlera tout à l’heure ne va faire que confirmer ça. La
question est complexe. Elle vaut la peine d’être débattue. Elle a des impacts d’obligation, il faut quand même que l’on prenne des décisions dans la pratique.

Raymond BENEVENT
Docteur en Philosophie
Colmar
Je suis à la fois impressionné et puis presque terrorisé par cette histoire qu’a
évoquée Catherine AGTHE, de ce garçon qui se demande s’il a quelque chose de
normal, ce qu’il pose, lui, à travers la question de ses spermatozoïdes et à qui on
répond sur le même plan.
Et alors, si ça avait été une anomalie ? S’il s’était révélé que ses spermatozoïdes étaient anormaux ?
Ma question c’est : " Quel travail avait été fait autour de sa question, autour
de sa demande, pour qu’il ne s’effondre pas si la réponse était négative ? Est-ce
qu’il y avait quelque chose qui avait été déplacée suffisamment à l’avance pour
qu’il puisse rester, je dirais, en vie ? ".

Catherine AGTHE
C’est beau ce que vous dites, parce que quand vous dites “en vie”, c’est
regroupé, ça fait : avoir des envies. C’est vraiment très proche. C’est vraiment l’antithèse d’être mort.
Eh bien, oui ! Bien sûr je ne peux pas vous détailler les situations, mais bien
sûr que c’était quelqu’un qui était suivi. De ce point de vue là, il n’était pas seulement une quête désespérée avec une réponse qui tombe du ciel comme ça !
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Mais, il est vrai que pour ce monsieur, il y avait, par ce biais là, quelque
chose de l’ordre de la restitution de son image d’homme, de son image de personne
entière. Si les spermatozoïdes avaient été handicapés, comme il dit, c’est clair qu’à
ce moment là, on aurait dû aussi le lui dire. Et on aurait dû travailler à la souffrance, au désespoir générés par cette situation. La vie affective et sexuelle, en tout
cas comme nous la travaillons, ce ne sont pas que des réponses joyeuses, c’est bien
clair ! Et nous devons aussi aborder la souffrance, nous devons aussi aborder toutes
les situations où ils reconnaissent des limites et des limites qui vont parfois très très
loin. Ne pas mettre de mots là-dessus, c’est ça qui mène au désespoir. Or, nous,
dans l’éducation sexuelle, nous tentons au moins, simplement à ce niveau là, à la
fois dans l’écoute, dans le décryptage des besoins et dans le fait de mettre des
paroles, de mettre des mots soit sur le plaisir, soit sur la souffrance, de donner
quelques réponses. A part cela bien sûr qu’il faut des accompagnements qui soient
des accompagnements plus en profondeur, soit psychologiques, soit parfois
psychiatriques dans certaines situations.
On travaille toujours en partenariat, on ne travaille jamais seul dans ces
situations.

Michel MERCIER
Très brièvement, Catherine soulève un problème qui me parait fondamental
et que vous soulevez aussi. C’est clair, que dans le domaine de la sexualité et de
l’accompagnement aussi d’ailleurs, actuellement on a tendance à enjoliver la situation.
On travaille le désir, on travaille le plaisir. Mais moi, je crois que dans l’intervention auprès des personnes handicapées, on doit aussi aborder la souffrance,
on doit aussi aborder l’angoisse, on doit aborder les risques. On parlait des risques
tout à l’heure. C’est clair. Par exemple, moi je suis persuadé que de faire de l’éducation affective et sexuelle (et ça Catherine le soulevait aussi dans un autre exposé
auquel j’ai assisté) augmente les risques quelque part ; c’est au risque d’augmenter
les risques d’abus sexuels, parce qu’elles deviennent plus provocantes. Parce qu’il
y a des carcans qui ont sauté, c’est clair que le risque augmente, la souffrance
augmente et les angoisses augmentent aussi en rapport avec le plaisir, le désir, en
rapport avec le bien être et l’épanouissement. On a donc à gérer cela dans le
domaine du handicap et également dans l’accompagnement. Pour le travail, c’est la
même chose. Je disais tout à l’heure, le travail c’est valorisant, c’est vrai pour nous
tous, mais en même temps le travail c’est aliénant, ça c’est clair.
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Jean Jacques DULAC
Administrateur M.A.I.S.
Sociologue
Je ne sais pas si ce sont des questions ou des questionnements.
Je voudrais remercier d’abord les deux intervenants pour la cohérence de
leurs interventions.
Elles amènent quelques questions par rapport à l’éthique d’accompagnement. Le débat… Je ne sais pas si c’est un vrai débat ou un faux débat.
Citoyenneté, responsabilité. Le premier orateur a fait l’historique, normalisation,
valorisation des rôles sociaux. Que ça soit la valorisation des rôles sociaux ! Que
ça soit la normalisation ! On est toujours dans une logique de modification du
comportement : l’une étant modifiée dans la normalisation, enfin changer ce qui
est inacceptable, dans l’autre logique, c’est valoriser ce qui est acceptable ; mais
dans les deux cas de figure, il s’agit d’intervenir sur la personne. Et l’arrièrepensée, au niveau de la philosophie, du droit, c’est quand même une logique utilitariste. Et là, je me retourne vers mes amis les sociologues de Chicago et notamment vers un livre qui vient d’être écrit et qui s’appelle “La société négligente”
(vous savez que les sociologues de Chicago ont toujours été très subversifs aux
Etats-Unis), et qui dit : " C’est pas parce qu’on intègre les personnes dans un
milieu ordinaire, que le milieu ordinaire est susceptible de créer du lien avec ces
personnes. " Quand on voit ce qui se passe, ce qui vient de se passer en France ou
ce qui se passe aux Etats Unis : on a sorti les personnes en situation de handicap
des institutions et maintenant ils sont sur les trottoirs de Montréal, sur les trottoirs
de Los Angeles et dans la solitude des HLM en France.
Et ça nous ramène au problème de l’écologie sociale, qui est développée par
les gens de l’Université des Trois Rivières, notamment ; c’est-à-dire que l’accompagnateur a à intervenir autant auprès de la personne qu’auprès de l’environnement. Et peut-être que l’accompagnateur du XXIème siècle aura à intervenir encore
plus sur l’environnement pour générer de la tolérance, pour qu’on ne soit pas dans
une logique de justice utilitariste mais dans une éthique, dans une logique de
justice équitable, c’est-à-dire qu’on puisse mesurer le niveau de civilisation d’une
société à la façon dont elle intègre les plus défavorisés.
Et force est de constater en ce moment que tant en France, qu’en Europe,
qu’aux Etats Unis, derrière ces intentions extraordinairement humanistes, il y a
peut-être une arrière-pensée économique et une idée de la justice très utilitariste.
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Michel MERCIER
Mais, c’est tout à fait intéressant ce que vous dites et d’ailleurs, j’ai dû aller
très vite et Catherine aussi… Mais, deux choses. C’est pour ça que j’ai fait appel à
Marco MARTIGNELLO qui est sociologue de l’émigration et qui justement en
parlant de segmentation, assimilation et construction de nouveaux liens sociaux,
propose finalement de ne pas, ni enfermer dans les institutions, parce que là on
romprait le lien social, ni de faire sortir des institutions et désinstitutionnaliser.
Vous évoquez Montréal vous-même, mais je crois que la désinstitutionnalisation
n’a pas été gérée au Québec finalement convenablement, parce que les familles
d’accueil dans lesquelles on a mis les gens, ça ne résout pas tous les problèmes.
Il faut créer de nouveaux liens sociaux, et le transparent que j’avais fait, fait
même appel au monde associatif. Pour moi, ce n’est pas le politique d’un côté qui
va par de nouvelles lois, créer une nouvelle intégration de personnes handicapées
même s’il la favorise ; de l’autre côté, ce n’est pas l’économique où c’est le profit,
la performance, la compétitivité, qui va intégrer la personne handicapée. C’est le
monde associatif qui va à la fois interpeller le politique et essayer de faire modifier
des choses. Et on pourra en parler, moi je revendique ce que vous avez en France :
les quotas ; en Belgique, il n’y a que le monde associatif qui peut le faire, et qui
doit interpeller le monde économique. C’est pourquoi, par exemple, j’ai travaillé,
largement le problème des représentations sociales du handicap dans la mise au
travail des personnes handicapées. J’ai fait une grosse recherche là-dessus. EH
bien, il faut changer les représentations sociales du handicap en termes de manque,
en termes d’incapacité, de perte de rendement, d’accès à des postes de travail non
qualifiéS, etc., etc. Nous avons toute une recherche là-dessus.
Mais c’est clair, qu’il faut changer l’environnement social.
Et pour moi, l’éducation affective et sexuelle évolue aussi dans le sens d’un
changement de l’environnement social. On a d’abord revendiqué le droit pour les
personnes handicapées d’exprimer leurs désirs et puis le droit à la relation de désir.
Mais, je crois qu’il faut aller au-delà, et là Catherine a sans doute des choses à dire.
Il y a des modifications sociales à faire.
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Inédit de qualité de vie
par les bénéficiaires
du Service d’Accompagnement de Dôle (Jura)

Léon WISZNIA
Nous attendons sur scène maintenant le service d’accompagnement de Dôle,
les éducateurs et les pensionnaires qui vont venir vous tenir un propos sur le
bonheur, je crois.

Bernadette CARTANT
Educatrice
Service d’Accompagnement de Dôle
Comment accompagner dans cette recherche, sans donner la parole aux intéressés.
Cette proposition a été faite à l’ensemble des bénéficiaires du service, et un
groupe a fortement été motivé, une dizaine de personnes à peu près ! Donc,
certains ont abandonné, mais d’autres sont là. Ils se sont accrochés et ensemble, ils
ont réfléchi sur leur vie.
Ce travail de groupe est le premier dans notre service. Il a permis une mise
en commun de leurs difficultés, l’affirmation de leurs choix et l’écoute de l’autre.
Il leur a demandé beaucoup d’efforts et d’assiduité. Une quinzaine de
rencontres, plus la mise en mots avec l’aide de Djia comédienne de la Cotonnière.
C’est donc par de courtes phrases qu’ils expriment tout d’abord, leur souffrance face au regard des autres, leur manque de confiance en soi, leur choix de
vivre seul, leur rapport à l’argent et les mesures de tutelle, leur engagement au
Service d’accompagnement et naturellement leur vision du bonheur.
Voici donc Mesdemoiselles Brigitte BOUILLOT, Corinne VERNIER,
Messieurs Philippe COYER, Fabrice, Raymond PARIS, Bruno RELIER et Sylvain
OISENEL.
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Inédit de qualité de vie
par les bénéficiaires
du Service d’Accompagnement de Dôle (Jura)
Handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, handicapé, dans le crâne
ça crame,
Pour moi, plus d’insulte,
Différent mais capable,
Je suis un être humain comme les autres,
Je suis comme je suis,
C’est du racisme,
Mais tu n’étais pas capable,
Si tu m’aides, mec, je peux faire des choses,
Quand les autres ne peuvent me donner, je ne me sens pas capable,
Si tu ne crois pas en toi, qui le fera à ta place,
La vie c’est un bateau et toi tu tiens le gouvernail,
C’est la peur qui empêche d’agir,
C’est pas la fin du monde si tu te plantes,
L’ennemi ce n’est pas l’obstacle mais la peur de ne pas y arriver,
La victoire c’est de croire en nos capacités,
C’est en se trompant, qu’on apprend,
Quand on me traite de handicapée, c’est dur,
Quand on me jette des cailloux, c’est dur,
Quand les autres me regardent de travers, c’est dur,
Tolérance, respect, tolérance, respect, tolérance, respect, tolérance, respect,
Foyer ou appartement,
J’ai mon appartement, je suis chez moi,
T’es seul, tu vis seul,
Je vis seul mais je ne me sens pas seul,
Je rentre quand je veux,
J’ai cassé ma famille,
Oui mais quand tu rentres, mais t’es tout seul,
J’avais le choix j’ai choisi, j’assume,
Quand ça va pas, tu fais le ménage,
…rire…
On n’a pas toujours les éducateurs sur le dos,
…rire…
Se sentir libre c’est déjà le bonheur,
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Je ne peux pas compter sur les autres comme en foyer,
Même si c’est pas facile, je peux sortir, aller voir mes copains,
Si j’ai besoin, je vais les voir,
Sort sa tête de l’eau,
Je suis plus responsable de moi,
J’apprends à faire des choses,
C’est la tutelle qui nous aide à gérer,
Moi j’ai honte quand il faut payer avec des bons,
… applaudissements…
Si tu restes, prend de l’argent,
Ha et puis il faut toujours demander, ça décourage,
… rires…
Le service d’accompagnement,
Le service d’accompagnement, ça doit être une étape, un tremplin,
On peut passer au service d’accompagnement quand on veut,
On peut boire un café,
Donner des nouvelles,
Pour voir tout le monde,
Parler entre nous,
C’est important de pouvoir donner son avis, qu’on ne décide pas à notre
place,
C’est important …
C’est important
C’est important, les éducateurs prennent le temps pour écouter,
C’est important ..
C’est important que les éducateurs nous fassent confiance,
Tu sors quand du service ?
Tu sors quand du service ?
Je sais pas,
L’année prochaine !
Tu sors quand du service ?
Peut-être dans un an, si je sors du service,
Oh, dans un siècle !
… rires…
Tu sors quand du service ?
J’ai peur de sortir du service,
C’est quoi le bonheur ?
Avoir des copains,
Avoir des amis,
Faire du sport,
93

67 à 120

6/05/03 12:03

Page 28

Se balader en ville,
Travailler,
Aller au boulot,
Vivre à deux,
Avoir une famille,
Faire de la peinture,
Aller au cinéma,
Marcher,
Se sentir libre,
Ëtre amoureux,
Ne pas être seul,
Avoir des passions,
S’aimer,
C’est être aimé,
Être bien dans sa peau,
Avoir un chez soi,
...
… applaudissements… Bravo, bravo !… … applaudissements…
Alors, ça vous a plu ?

Le public
Oui ! Super !

Les bénéficiaires
On a besoin d’y recommencer !
… applaudissements…
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Les bénéficiaires
du Service d’Accompagnement de Dôle
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Léon WISZNIA
Nous accueillons maintenant Raymond BENEVENT, Docteur en
Philosophie, professeur à l’IUFM d’Alsace.
Il a publié des travaux divers et notamment sur KANT. Il va s’interroger sur
la question de savoir quelle liberté est attachée ou est possible pour celui dont la
dimension de sujet est altérée par le handicap mental.
C’est une réflexion sur la liberté, le projet, à laquelle il nous invite maintenant.
Je lui laisse la parole.

Vie accidentée et espace de projet
Raymond BENEVENT
Docteur en Philosophie
à Colmar
Lorsque j’ai été sollicité, il y a plusieurs mois, pour intervenir dans ce
congrès, le titre que j’ai donné à ma contribution - vie accidentée et espace de
projet - n’était pas fixé. Ce qui l’était, c’était l’intitulé général de la journée :
choisir sa vie, vivre ses choix.
Immédiatement, m’est venue la question : " Choisit-on sa vie ? " sachant
qu’on ne choisit déjà pas d’être conçu. Laquelle question est devenue : " Que
choisit-on de sa vie, sachant avec certitude qu’on n’en choisit pas tout ? " Et s’est
alors imposée une formule du philosophe Paul Ricoeur, qui m’avait beaucoup
impressionnée lorsque je l’avais entendue en 1986 je crois, lors d’une rencontre à
Mulhouse.
A plusieurs reprises, dans Temps et Récit 1, Paul Ricoeur présente l’histoire,
aussi bien collective qu’individuelle, comme la conjonction, voire l’articulation,
d’" intentions, de mécanismes et de hasards ". Lorsque cette formule a resurgi du
fond de ma mémoire sans avoir été confrontée avec les textes, c’était avec le sens

1 Paul Ricoeur, Temps et Récit, Paris Seuil 1983-1985. Cf. Tome I, pp. 103, 241, 243, 269
entre autres.
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suivant : Il fallait, me semblait-il, entendre par " intentions " la dimension de projet
d’une existence, qui fait d’une vie l’œuvre d’un sujet; le " mécanisme ", lui, représenterait l’empire des déterminismes, cosmiques ou biologiques certes, mais aussi
sociaux, déterminismes qui arraisonnent l’existence à un ordre en partie inexorable; le " hasard " enfin, introduirait dans la vie, soit la rencontre fortuite avec une
expression du mécanisme qui aurait pu ne pas me concerner, soit l’interaction avec
les autres, c’est-à-dire avec des intentions qui ne sont justement pas les miennes.
On comprend alors intuitivement que si l’existence " courante " paraît déjà
une difficile négociation où la part du projet a toujours à être défendue, l’existence
handicapée ou accidentée est celle où justement l’espace d’initiative a le plus de
risques d’être réduit, voire annihilé. Quelle réalité demeure-t-il à l’idée d’un choix
de vie ? Que nous reste-t-il donc à choisir, quand la vie, qu’on n’a pas choisie,
semble " choisir " elle-même de nous faire exister d’une certaine façon ?
Mais le hasard - tiens, tiens ! - a jeté sous mes yeux une phrase prononcée
comme en passant dans son séminaire de 1958, intitulé " Les formations de
l’Inconscient ", par le psychanalyste Jacques LACAN, phrase dans laquelle il s’interrogeait sur " le fait que le sujet humain puisse s’emparer des conditions même
qui lui sont imposées dans son monde comme si ces conditions étaient faites pour
lui, et qu’il s’en satisfasse " 2 . Cette proposition paraissait pointer en l’homme une
curieuse capacité, qui consisterait à rendre vivables et signifiants les mécanismes et
les hasards, comme s’ils étaient le produit de mes intentions, mon œuvre, comme si
je les avais choisis.
Mais du coup se radicalisait la question précédente : jusqu’où, dans un vécu
de handicap, puis-je vraiment maintenir contre vents et marées, la conviction,
voire le leurre, voire l’illusion d’une vie choisie, même si la possibilité de se satisfaire de la vie est à ce prix ?
Voilà ce que je souhaiterais interroger avec vous, pour tenter si possible de
nourrir la réflexion sur un autre rapport au handicap, et en particulier au handicap
mental, lequel paraît tout de même, plus que tout autre, altérer la dimension de
sujet. Peut-être y a-t-il là des ressources pour mieux penser et vivre la situation
d’accompagnant.
Je vous propose donc un parcours en trois temps.
- Le 1° sera une réflexion qui n’aura encore rien à voir avec la situation spécifique
de handicap, sur le rapport entre les dimensions voulues et subies de notre vie
d’une part, notre autonomie, notre degré de choix ou plus simplement notre

2 Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre V, Les formations de l'inconscient, Paris Seuil I998,
p. 252.
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liberté d’autre part. Ce sera le moment le plus long, parce que la question n’est
pas facile, et que c’est au début que l’on doit poser la conceptualité qu’on utilise.
- Le 2° sera un véritable détour. Je m’attacherai à cet accident dramatique qui peut
intervenir dans une vie parce qu’elle est intervenue il n’y a pas longtemps dans
des millions de vie, et qui est l’oppression, en particulier celle qui vise l’extermination. Pourquoi ? Parce qu’en étudiant de près ce dont les nazis ont essayé de
priver leurs prisonniers, et ce que ceux-ci ont dû élaborer pour y résister, on
obtient une anthropologie inversée, qu’il suffit de remettre à l’endroit pour voir
de quoi est fait un homme, et simultanément d’identifier ce qui met cette humanité en danger. Deux hommes ont construit cette anthropologie. Primo Lévi,
Robert Antelme. Je m’accompagnerai du second.
- Dans un 3° moment, nous tenterons de reverser au profit d’une réflexion sur le
handicap les résultats des deux premiers parcours. Et j’ai la conviction que ce
résultat n’est pas mince. Mais je vous en laisserai juge, et interlocuteur.
Je tiens à dire, pour clore cette introduction, que je n’ai pas d’expertise particulière sur le handicap, si tant est d’ailleurs qu’un philosophe, voué au travail des
concepts, puisse en avoir une. C’est simplement un citoyen, de surcroît philosophe
ou identifié comme tel, qui va tenter d’apporter sa pierre à une élaboration
commune. Les Africains disent volontiers : " Il faut tout un village pour élever un
enfant ". J’oserais dire : " Il faut toute une cité, et même les philosophes qui l’habitent, pour accompagner les existences accidentées ".

I - L’espace de ma liberté : mon histoire
1 - Examen de la tripartition de Ricoeur-Veyne
- La tripartition
A la question de savoir ce qui se conjugue soit dans un récit de fiction - et
cela s’appelle une intrigue -, soit dans l’existence d’un individu ou d’une collectivité - et cela peut être appelé histoire -, Paul Ricœur répond qu’il y a là une
"synthèse de l’hétérogène entre circonstances, intentions, interactions, adversité,
fortune ou infortune" 3 . Et lorsqu’il cherche à être plus rigoureux, il convoque une
triple distinction de Paul Veyne, spécialiste de l’histoire de Rome et professeur au
Collège de France, distinction que Ricœur formule plusieurs fois, avec des variations minimes 4, comme celle des intentions, des mécanismes et des hasards.
Paul Ricœur : Temps et Récit, III, Seuil 1985, p. 268, 269.
Ibidem, I, 241, 243, 268, 269. Le concept de mécanisme a été invoqué dans la conférence
de Mulhouse mentionnée en introduction.

3
4
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- Sa signification première
A première vue, il y a d’abord un pôle intentionnel, désigné comme support
de la liberté, parce qu’il est celui des actions voulues, et concrétisées éventuellement en projets.
Il y a ensuite un pôle déterministe, d’origine cosmique ou physique (mention
de la matière et du mécanisme) ce qui n’exclut pas la pression socio-économique.
Il s’agirait donc de ce qui s’impose à moi de manière nécessaire, que cette nécessité soit absolue, constitutive de l’existence, ou relative, par exemple dans le cadre
d’un rapport de forces.
Il y a enfin un pôle contingent, qui penche sérieusement vers ce que les
latins auraient appelé le " nefas ", mauvais sort. Et si la fortune est nommée,
chacun sait bien qu’elle est aveugle, et qu’à tout le moins elle n’aura jamais la
préoccupation ou la capacité d’être juste.
Si nous résumons, il y a aurait, dans ce trio un représentant de la liberté, et
deux adversaires de cette même liberté. Je ne peux pas plier à ma guise la nécessité
naturelle, pas plus que les effets du hasard, et je ne peux que les subir. Dans la
perspective de la liberté, ils me sont essentiellement contraires. C’est ce que l’on
trouvait chez les Grecs, avec l’Anankè, qu’il faudrait traduire par l’inexorable, que
la mythologie personnifiait dans les Moires ou Parques (qui coupaient à leur guise
le fil des vies), et que la philosophie naissante a interprété comme l’articulation de
la Tuchè (ce qu’on " cogne " par hasard, et donc le hasard lui-même) et de l’automaton, ce qui va seul son chemin une fois mis en route : et c’est aussi bien le
domino bousculé (tuchè) qui inaugure la consécution des renversements comme
jadis dans une publicité télévisée, le faisaient des morceaux de sucre, que, dans la
tragédie antique, la faute cachée du père (Laïos), qui entraîne les crimes du fils
(Œdipe) et la disparition entière, après avoir mis en jeu 4 générations, de la
dynastie des Labdacides. Le coup de génie de Cocteau sera d’appeler sa reprise de
la tragédie d’Œdipe " La machine infernale ".
Cette représentation à l’avantage d’être simple, et surtout d’avoir toutes les
apparences du vrai. Elle est pourtant essentiellement fausse.
- Sa complexité ultime
Est-il exact que mes initiatives ou intentions sont facteurs infaillibles de ma
liberté ?
Il suffit à chacun d’un bref retour sur sa vie, pour se rendre compte que si un
certain nombre de nos initiatives avaient réussi ou n’avaient pas été contrées, nous
ne serions pas là pour en parler, car elles nous auraient aliénés, ou carrément fait
mourir. Car enfin est-il sûr que nous ayons un avantage vital à disposer de la raison
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à la place de l’instinct pour gérer notre survie ? Bergson disait, et ce n’est pas
qu’une boutade, que la raison, c’est d’abord " la faculté de déraisonner ". Mes
intentions ne sont pas toujours sages.
Mais d’autre part, mes initiatives, même favorables, atteignent-elles toujours
leur but ? On n’oubliera pas la phrase de Marx : " Ce sont bien les hommes qui
font l’histoire, mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font ". Chacun sait qu’un
projet peut échapper, se retourner contre moi. Le pôle de l’intention n’assure pas
de manière infaillible ma liberté.
Est-il exact que ce que nous appelons les déterminismes (réseaux de causalité indifférents à mon existence) sont les adversaires de ma liberté ?
S’il n’y avait dans l’univers aucun ordre, je n’aurai aucune liberté efficace.
Comment a commencé l’agriculture ? Lorsque l’homme a confié à la terre une
plante de son choix, à charge pour la causalité biologique et chimique elle-même
de l’amener jusqu’à la maturation. Sans mécanisme sûr, ma liberté n’aurait pas
d’organe ou d’outil. Et si, alors que Zidane aurait tiré au but en ayant parfaitement
cadré sa frappe, les lois rigoureuses de la balistique décidaient, juste à ce moment
là, de prendre des vacances ou de se permettre une petite fantaisie…Le déterminisme n’est pas fatalement l’adversaire de ma liberté.
Quant au hasard, ce cognement inopiné à de l’autre que moi, il n’est pas
simplement l’accident, mais il est radicalement, étymologiquement, la rencontre
(Tugkanein, en grec, signifie d’abord rencontrer). Il n’est pas seulement le
messager de mort caché dans la tuile qui tombe du toit au moment où je passe à
son aplomb; il est surprise, grâce, amour. Les Moires de la mythologie grecque
veillaient aussi sur la naissance, et elles se nommaient alors Eileityies, jouant exactement le rôle de bonnes fées de nos contes. Les bonnes fées de la vie provoquent
des rencontres vivantes. Et nos vies à tous sont filles de ce hasard, celui, en
dernière analyse, de la toute première rencontre entre nos géniteurs, même s’il a
fallu, dans la plupart des cas, que s’ajoute au hasard bien autre chose, ou en tout
cas que quelque chose d’autre prenne le relais, pour que le hasard de la rencontre
inaugure au moins un temps d’aventure commune (on parle curieusement d’intrigue amoureuse), un temps d’histoire.
- Point névralgique : articulation entre facteurs de contraintes et liberté.
L’idée d’un partage territorial doublé d’un rapport de forces entre facteurs de
contrainte et opérateurs de liberté s’effondre. Y aurait-il une articulation entre
mécanismes, intentions et hasards, dont nous aurions tout juste mis à jour un fragment à propos de la possibilité de marquer un but au football ? L’expression de
Ricoeur " synthèse de l’hétérogène ", a beau être belle, elle nomme un problème et
n’en apporte pas la résolution.
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2 - La réflexion de Merleau-Ponty
- Opposition ou engrenage
C’est dans la fréquentation des textes d’un philosophe disparu depuis
quarante ans, Maurice Merleau-Ponty, que j’ai, pour ma part, trouvé des éclairages
sur cette irritante énigme posée par un combat où les adversaires semblent n’avoir
ni place fixe, ni alliance stable et déterminée.
Merleau-Ponty pose que l’opposition des facteurs de contrainte (hasard,
déterminisme, ce que l’existentialisme nommait la situation) et de la liberté est
abstraite, irréelle.
" L’alternative rationaliste : ou l’acte libre est possible, ou il ne l’est pas - ou
l’événement vient de moi, ou il est imposé par le dehors, ne s’applique pas à nos
relations avec le monde ou avec notre passé. Notre liberté ne détruit pas notre
situation, mais s’engrène sur elle : notre situation, tant que nous vivons, est
ouverte, ce qui implique à la fois qu’elle appelle des modes de résolution privilégiés et qu’elle est par elle-même impuissante à en procurer aucun. " 5
Il y a, dit-il, engrenage entre le prescrit et le libre, le contraint et le voulu. Et
Merleau-Ponty illustre cela d’un exemple sur lequel on peut s’arrêter :
- La relativité de l’obstacle au projet
" Je dis que ce rocher est infranchissable, et il est sûr que cet attribut, comme
celui de grand et de petit, de droit et d’oblique et comme tous les attributs en
général, ne peut lui venir que d’un projet de le franchir et d’une présence humaine.
C’est donc la liberté qui fait paraître les obstacles à la liberté, de sorte qu’on ne
peut les lui opposer comme des limites ". 6
Un concept-clé vient d’apparaître, celui de projet. La massivité et la hauteur
du rocher n’ont pas en soi le statut d’obstacle, mais seulement pour celui qui veut
marcher. Deux siècles plus tôt, Rousseau avait utilisé une image pour marquer
l’effet de potentialisation qu’a l’accélération de la culture sur des inégalités naturelles : " Qu’un nain et un géant marchent sur la même route, chaque pas qu’ils
feront l’un et l’autre donnera un nouvel avantage au géant " 7. En introduisant, en
passant, le cas d’un handicap relatif, celui du nain, Rousseau a en fait voulu dire
ceci : si le nain et le géant n’ont pas décidé de marcher, ou ont décidé de concourir,
mais au jeu d’échec, leur inégalité de taille est inactive. Il faut que je marche pour
que l’ampleur du pas du géant me déprime, ou que la pente de la montagne m’accable, ou me réjouisse... Car tout marcheur ou cycliste sportif pourrait ajouter ceci:
Maurice Merleau-Ponty : Phénoménologie de la perception, Gallimard 1945, p. 505
Ibidem, p. 501.
7 Jean-Jacques Rousseau, Essai sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les
hommes.
5
6

101

67 à 120

6/05/03 12:03

Page 36

la pente est à la fois l’obstacle maudit et l’intermédiaire vers le plaisir ultérieur de
la descente, supporté, sinon chéri à ce titre, dans une délicieuse ambivalence.
Merleau-Ponty revient, lui, à sa montagne, pour universaliser la leçon de
l’exemple:
" Il n’est donc rien finalement qui puisse limiter la liberté, sinon ce qu’elle a
elle-même déterminé comme limite par ses initiatives, et le sujet n’a que l’extérieur qu’il se donne " 8.
C’est donc le sujet qui, semble-t-il, organise et spécifie son monde, C’est la
liberté qui, par le biais du projet, fait feu de tout bois pour transformer un obstacle
en allié, un empêchement en défi, un mécanisme en auxiliaire, même si, comme le
souligne fortement Merleau-Ponty, elle ne fera jamais qu’il n’y ait jamais obstacle.
La liberté n’est donc pas l’espace laissé libre quand mécanisme et hasard ont
occupé le leur. Elle est, avant tout, un type de rapport que j’entretiens avec le
mécanisme et le hasard dans ma vie, ce rapport pouvant être de déni, de refus,
d’assomption, voire d’usage.

3 - Première condition de l’alliance : la disposition subjective
Autrement dit, si une part du sort de ma liberté se joue - et il ne s’agit pas de
le nier - dans le monde, une autre se joue dans ce que l’on pourrait appeler ma
disposition subjective.
Et il est remarquable que Merleau-Ponty convoque, pour le dire, le cas du
handicap :
" On s’étonne souvent que l’infirme ou le malade puissent se supporter.
C’est qu’ils ne sont pas pour eux-mêmes infirmes ou mourants. Jusqu’au moment
du coma, le mourant est habité par une conscience, il est tout ce qu’il voit, il a ce
moyen d’échappement. La conscience ne peut jamais s’objectiver en consciencede-malade ou conscience-d’infirme et, même si le vieillard se plaint de sa
vieillesse ou l’infirme de son infirmité, ils ne peuvent le faire que quand ils se
comparent à d’autres ou quand ils se voient par les yeux des autres, c’est-à-dire
quand ils prennent d’eux-mêmes une vue statistique et objective, et ces plaintes ne
sont jamais tout à fait de bonne foi : revenu au cœur de sa conscience, chacun se
sent au-delà de ces qualifications et du coup s’y résigne. Elles sont le prix que nous
payons, sans même y penser, pour être au monde, une formalité qui va de soi. De
là vient que nous pouvons dire du mal de notre visage et que cependant nous ne
voudrions pas le changer pour un autre. A l’insurmontable généralité de la
conscience, aucune particularité ne peut, semble-t-il, être attachée, et à ce pouvoir
démesuré d’évasion aucune limite imposée " 9
8
9

Merleau-Ponty, op.cit. p. 498.
Ibidem, p. 496.
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Réflexion paradoxale. Merleau-Ponty nous dit d’une part, qu’un homme
peut toujours se situer au-delà de ce dans quoi le regard des autres, ou encore le
regard purement objectif de lui-même sur lui-même, risquerait de le " scotcher " :
la disgrâce du visage. Il y a la possibilité d’un échappement. Mais, et c’est là le
paradoxe, c’est parce que je peux m’en échapper que j’accepte d’habiter ce visage :
" revenu au cœur de sa conscience, chacun se sent au-delà de ses qualifications et
du coup s’y résigne… De là vient que nous pouvons dire du mal de notre visage et
que cependant nous ne voudrions pas le changer pour un autre ".
Pour exister à mes yeux comme sujet, il faut en quelque sorte un lieu du
sujet dans le sujet lui-même, qui soit comme un port d’attache. Un port d’attache,
je peux le quitter mais j’y reviens. Merleau-Ponty, dans ce passage, pose le corps
comme lieu de ce sujet : port d’attache singulièrement configuré mais auquel je ne
me réduis pas, surtout s’il est accidenté.
Mais cela ne suffit pas. Littéralement, il n’y a pas de lieu du sujet dans le
corps. Il n’y a pas d’espace, de chambre intérieure où logerait le sujet dans le
corps. Et pourtant, nous dit Ricoeur, il y a existence humaine dès que quelqu’un
peut dire: " Ici je me tiens " 10, à propos d’un habitat qu’il assume. Quel habitat?
Une histoire que je reconnais comme mienne. Le véritable espace du Je, c’est une
histoire habitable par moi, un lieu où s’éprouve une continuité d’être, où je peux
découper des séquences que je reconnais comme miennes parce que je peux dire de
ce moment et de son contenu : " c’est à moi que c’est arrivé ", ou bien : " c’est moi
qui l’ai configuré, du moins en partie ".
Nous venons donc d’isoler une première condition de l’engrenage, ou même,
selon un autre terme de Merleau-Ponty, une première condition des épousailles des
intentions, des mécanismes et des hasards : une disposition subjective qui les
configure et les articule d’une certaine façon, en fonction d’un projet de vie. Et le
Soi, dans ce registre là, semble souverain.

4 - Deuxième condition de l’alliance : " une scène
pour l’action et la parole "
Mais ce n’est pas tout à fait le cas : si la liberté s’éprouve dans un projet, si
la continuité du Soi s’éprouve dans une histoire, nous devons pour cela disposer,
cette fois, d’un véritable espace externe où nous pourrons nous déplacer et qui
pourra porter la trace de notre passage en portant la marque de nos intentions et de
nos travaux : c’est cela que j’ai appelé, dans le titre : " espace de projet ". Une
liberté qui ne s’éprouve pas en est-elle encore une ?

10

Paul Ricoeur, Temps et Récit III, p. 359.
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Avant d’être disposition subjective, la liberté a été, pour les Grecs, une
condition objective d’ordre socio-politique : l’homme libre est celui qui n’est pas
prisonnier ou esclave, qui peut parcourir au sens littéral l’espace public pour y
porter sa parole et ses actes. La " psychologisation " de la liberté est un événement
très tardif dans notre culture : " te sens-tu libre ? " était une question absurde pour
l’immense majorité de nos prédécesseurs antiques, à l’exception des Stoïciens, et
en particulier d’un philosophe-esclave célèbre, Epictète.
Cette nécessité pour la liberté d’avoir un espace où elle puisse se dire et de
faire, pour revenir vers moi comme élément de mon identité, ce fut la question
centrale d’une grande dame, Hannah Arendt. Revenant sur le monde grec, elle
écrivait :
" Etre libre exigeait, outre la simple libération, la compagnie d’autres
hommes, dont la situation était la même, et demandait un espace public commun
où les rencontrer - un monde politiquement organisé, en d’autres termes, où chacun
des hommes libres pût s’insérer par la parole et par l’action ". 11
Mais pour elle, ceci reste plus que jamais vrai :
" Partout où le monde fait par l’homme ne devient pas scène pour l’action et
la parole - par exemple dans les communautés gouvernées de manière despotique
qui exilent leurs sujets dans l’étroitesse du foyer et empêchent ainsi la naissance
d’une vie publique - la liberté n’a pas de réalité mondaine. (…) Certes, elle peut
encore habiter le cœur des hommes comme désir, volonté, souhait ou aspiration ;
mais le cœur humain, nous le savons tous, est un lieu très obscur, et tout ce qui se
passe dans son obscurité ne peut être désigné comme un fait démontrable " .12
Emportée par son élan, Hannah Arendt en vient à négliger, ou même à
dénier le pôle de la disposition subjective. Mais elle pose un problème incontournable : si la liberté n’a pas d’espace pour se déployer, qu’advient-il d’elle, et donc
du sujet qui la supporte ?

5 - Oppression et handicap
Nous voici au terme de notre 1er parcours, que nous pouvons synthétiser
ainsi:
1° Intentions, mécanismes et hasard forment bien, ensemble, les déterminations qui donnent figure à une histoire.

Annah Arendt : Qu'est-ce que la liberté, in La Crise de la culture, Gallimard 1972, Folio
Essais p. 192.
12 Ibidem, p. 193.
11
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2° Aucune de ces instances n’est exclusivement ce qu’elle semble être au
premier abord : auxiliaire ou obstacle à ma liberté. Mais il est vrai que ma liberté
aura toujours à composer avec des obstacles, et à se concilier des auxiliaires.
3° Ce qui configure ces instances au service d’un projet, c’est :
- d’une part une disposition subjective, qui tient au rapport que j’ai avec ce
que je suis : refus, déni, assomption, usage;
- d’autre part la disposition d’un espace de projet où ma liberté puisse
s’éprouver. Et cette disposition tient à la fois de caractéristiques qui sont
miennes, et d’une configuration du monde à mon égard.
Disposition subjective d’un côté, disposition du monde de l’autre, telles sont
donc les deux conditions pour que ma liberté ne soit pas un leurre. Qu’arrive-t-il si
l’une ou l’autre est atteinte, voire annihilée ?
En simplifiant outrageusement, l’oppression, sur cette chaîne, atteint surtout
mon rapport possible au monde, et les effets de cette dégradation se propagent vers
le pôle du sujet. Le handicap atteindrait, lui, le pôle du sujet, et ses effets destructeurs se répandraient dans son rapport au monde avant de faire retour sur lui. Les
deux phénomènes se croisent, et c’est à leur intersection que nous pouvons
apprendre quelque chose d’essentiel.

II - Liberté et oppression :
une anthropologie par l’envers
1 - L’idée de l’anthropologie par l’envers
Se demander ce qui fait l’homme, c’est faire œuvre d’anthropologie.
Laquelle, comme les autres sciences, énonce affirmativement : l’humanité, être
homme, c’est ceci, ou c’est cela.
Or, au milieu du siècle dernier (le XXe), un événement vertigineux, la Shoa,
inaugure une forme inédite de discours négatif sur l’homme. Cette anthropologie
consiste, à partir de ce que les nazis ont tenté de détruire quand ils ont voulu nier
l’homme comme tel, à parcourir cette négation pour s’approprier, en la renversant,
le propre de l’humain. Deux monuments de cette anthropologie sont plantés au
cœur du XXe siècle : Si c’est un homme, de Primo Lévi, et L’espèce humaine, de
Robert Antelme. Les deux titres indiquent clairement l’enjeu.
La conduite des nazis dans les camps, c’est une “déshominisation” pensée,
élaborée. Si j’invente ce terme, c’est parce que celui de déshumanisation est infiniment trop peu radical. L’humanisation, c’est le projet de rendre humain effectivement quelque chose qui l’est déjà théoriquement ou institutionnellement.
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L’hominisation, c’est le processus par lequel devient humain quelque chose qui ne
l’était pas, rien de moins que l’homme lui-même.
Or il y a dans la violence de l’oppression comme dans la violence du
handicap des processus de “déshominisation” largement semblables. Y aurait-il à
terme des processus de résistance suffisamment convergents ?

2 - Le texte de Lévinas
- Les trois vérités
On va prendre la question de la “déshominisation” par le bord de la résistance, ou de la leçon qu’elle suscite une fois qu’on en est sorti. Et je vais m’en
emparer non pas avec Antelme, qui ne propose qu’un récit au présent, mais avec
un philosophe, Emmanuel Lévinas, qui était dans un stalag, et non pas dans un
camp d’extermination, mais qui a vécu la terreur de ce fantasme : la fin de l’humanité entière dans les camps. Il nous propose trois leçons :
" Pour vivre humainement, les hommes ont besoin d’infiniment moins de
choses que les magnifiques civilisations où ils vivent - voilà la première vérité. On
peut se passer de repas et de repos, de sourires et d’effets personnels, de décence et
du droit de tourner la clé de sa chambre, de tableaux et d’amis, de paysages et
d’exemption de service pour cause de maladie, d’introspection et de confession
quotidiennes. Il ne faut ni empire, ni pourpre, ni cathédrale, ni académie, ni amphithéâtre, ni char ni coursier - c’était déjà notre vieille expérience de juifs. (…). Nous
sommes revenus au désert, à un espace sans paysage ou à un espace tout juste fait comme le tombeau - pour nous contenir : nous sommes revenus à l’espace réceptacle. Le ghetto est cela aussi et non seulement séparation d’avec le monde.
Mais, deuxième vérité - et elle aussi rejoint une antique certitude et un
antique espoir - aux heures décisives où la caducité de tant de valeurs se révèle,
toute la dignité humaine consiste à croire en leur retour. (…). Ne pas conclure,
dans l’univers en guerre, que les valeurs guerrières sont seules certaines : ne pas se
complaire dans la situation tragique aux vertus viriles de la mort et du meurtre
désespéré, ne vivre dangereusement que pour écarter les dangers et pour revenir à
l’ombre de sa vigne et de son figuier.
Mais - troisième vérité - il nous faut désormais (…) enseigner aux générations nouvelles la force nécessaire pour être fort dans l’isolement et tout ce qu’une
fragile conscience est alors appelée à contenir. Il nous faut (…) restituer à la vie
intérieure un nouveau privilège. La vie intérieure, on a presque honte de
prononcer, devant tant de réalisme et d’objectivisme, ce mot dérisoire ". 13

13 Emmanuel Lévinas: Honneur sans drapeau (1966), republié dans Noms propres, Fata
Morgana 1976, sous le titre " Sans nom ", pp. 179-180.
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- La déprise
La 1ère vérité comporte une 1ère leçon : si je lie mon humanité à la possession
de certains biens, leur perte va me “déshominiser”. Il faut donc que je m’en
déprenne pour survivre comme homme. Et si l’on est facilement d’accord avec
Lévinas sur certaines de ces déprises, d’autres sont plus problématiques: peut-on
vivre sans sourire et sans ami. Peut-on survivre comme homme sans retour sur soi?
Prenons acte d’une expérience : oui, on peut le faire.
- La stérilisation de l’espace
Deuxième point dans cette première vérité : il faut pouvoir résister à la
disparition de l’espace des projets, que Lévinas et d’autres découvrent avec étonnement : c’est n’avoir plus de scène pour la parole et pour l’action, pour reprendre
les termes de Arendt, mais un pur réceptacle pour un vivant qui pourrait aussi bien
être mort (le tombeau) puisqu’il n’a plus l’occasion de parler ou d’agir, voilà la
souffrance la plus inattendue ou la plus aiguë.
- La foi malgré tout
Deuxième vérité : croire malgré tout. A lire d’autres textes, il s’agit de se
faire croire que toute l’humanité est réfugiée dans notre résistance. Et que nous
sommes responsables, seuls, de l’humanité entière. Les lecteurs de Lévinas ne
seront pas surpris de cette responsabilité pour autrui. Beaucoup de rescapés ont dit
la même chose, Antelme compris.
- La citadelle inexpugnable du soi
Troisième leçon : rassembler cette humanité, la sienne et celle de tous les
autres, dans " tout ce qu’une fragile conscience est alors appelée à contenir ".
Maintenir le havre intérieur d’un Soi libre, comme Epictète esclave de l’Antiquité,
faire mentir la radicalité d’Annah Arendt qui n’y voit qu’une illusion subjective,
échapper à la puissance destructrice de l’oppresseur qui voudrait mettre la main sur
nous, y compris sur notre intériorité, voilà la ligne de résistance dont parle Lévinas.
Mais la citadelle du Soi est-elle inexpugnable ?
Antelme, lui, a vécu la tentative des nazis de forcer la citadelle du soi tout en
laissant à l’homme blessé la souffrance de sa chute, et du coup, parce qu’on est
dans un fonctionnement pervers, en préservant pour le bourreau la jouissance
exquise d’un tel spectacle.
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3 - L’expérience d’Antelme : un Soi d’homme à maintenir
En les répartissant en deux groupes de trois (ce qui est au bord de s’effondrer, et ce qui résiste), je vais citer six extraits d’Antelme, sans les commenter,
simplement en les intitulant :
Ce qui est au bord de s’effondrer
- Ma continuité d’être
" Le SS est parti. L’église est éclairée par quelques ampoules. Je suis
couché. A côté de moi un Espagnol dort déjà. Nous sommes collés l’un contre
l’autre. On ne bouge pas. L’engourdissement vient, le corps est seul, posé dans le
trou de la paille. Rien qui déchire ; ni la maison, ni la rue de là-bas, ni demain, ici
avec le froid. Est-on bien ici ? Le calme peut s’étendre ici aussi, un effort devient
nécessaire pour vérifier que j’y suis bien, exclusivement, pas ailleurs. Le même
principe d’identité que le SS voulait établir hier en me demandant de répondre "
oui " à mon nom, je ne cesserai pas de tenter de le reconstruire pour m’assurer que
c’est bien moi qui suis là. Mais cette évidence fuira toujours comme elle fuit maintenant. Simplement, en remuant, la paille réveille la plaie au tibia, qui réveille la
rue de là-bas dans le crâne, qui réveille D. revenant du travail en balançant les bras,
et le calme craque et alors je crois bien que c’est moi qui suis ici " 14.
- Ma chair
" Ce soir, il faudra se coucher comme ça, demain aussi, avec cette poche au
milieu du corps, qui pompe, qui pompe, jusqu’au regard. Les poings fermés, je ne
serre que du vide, je sens les os de mes mains. Je ferme les mâchoires, rien que des
os encore, rien à broyer, rien de mou, pas la moindre pellicule à placer entre elles.
Je mâche, je mâche, mais soit, ça ne se mâche pas. Je suis celui qui mâche, mais ce
qui se mâche, ce qui se mange, où cela existe-t-il ? Comment manger ? Quand il
n’y a rien, il n’y a donc vraiment rien ? Il est possible qu’il n’y ait vraiment rien.
Oui, c’est cela que veut dire : il n’y a rien. Il ne faut pas divaguer ! Du calme.
Demain matin, il y aura le pain, ce n’est pas pour toujours qu’il n’y a rien ; il faut
se calmer. Mais maintenant, il est impossible qu’il en soit autrement, il n’y a rien,
il faut l’admettre.
Je ne peux pas créer quelque chose qui se mange. C’est cela l’impuissance.
Je suis seul, je ne peux pas me faire vivre moi-même. Sans rien faire, le corps
déploie une prodigieuse activité rien qu’à s’user. Je sens que cela dégringole de
moi, je ne peux pas m’arrêter, ma chair disparaît, je change d’enveloppe, mon
corps m’échappe " 15
14
15

Robert Antelme, L'espèce humaine, Gallimard 1957, collection Tel p. 39.
Ibidem, p. 144.

108

67 à 120

6/05/03 12:03

Page 43

- Mon statut d’être de désir
" Lucien marchait sur le côté de la colonne ; il avait un bon pardessus avec
une petite croix au minium dans le dos. Quand une femme nous croisait, il regardait les seins, les jambes et il se retournait. Nous, on voyait une silhouette avec un
sac au bras. Il devait y avoir du pain et du lait dans le sac. Lucien, qui mangeait,
regardait la femme " 16
Ce qui résiste
- Mon existence
" Je suis sorti du bureau et j’ai remis mon calot. Dans l’escalier, j’ai croisé
un civil de trop près. Il portait une blouse grise, des bottes, un petit chapeau vert.
- Weg! (fous le camp !), m’a-t-il dit d’une voix rauque.
Ça a glissé. Ça n’avait peut-être pas grande importance ici. (…)
Le civil m’avait dit très vite : Weg! Il ne s’était pas attardé, il avait dit cela
en passant et le mot l’avait calmé. Mais il aurait pu faire éclore sa vérité : " Je ne
veux pas que tu sois. "
Mais j’étais encore. Et ça glissait. (…)
Leur injure ne peut pas nous atteindre, pas plus qu’ils ne peuvent saisir le
cauchemar que nous sommes dans leur tête : sans cesse nié, on est encore là " 17
- Mon identité
" La dernière fois que j’ai eu le miroir, il y avait longtemps que je ne m’étais
pas regardé. C’était un dimanche. J’étais assis sur la paillasse, j’ai pris mon temps.
Je n’ai pas examiné tout de suite si j’avais le teint jaune ou grisâtre, ni comment
étaient mon nez ou mes dents. D’abord, j’ai vu apparaître une figure. J’avais
oublié. Je ne portais qu’un poids sur les épaules. Le regard du SS, sa manière
d’être avec nous, toujours la même, signifiait qu’il n’existait pas pour lui de différence entre telle ou telle figure de détenu.(…). Et si quelqu’un devait demeurer
repéré, pour ne pas le perdre, les “kapos” dessinaient un cercle rouge et un cercle
blanc dans le dos de sa veste rayée.
D’autre part, personne n’avait, par le visage, à exprimer rien au SS qui aurait
pu être le commencement d’un dialogue et qui aurait pu susciter sur le visage du
SS quelque chose d’autre que cette négation permanente et la même pour tous.
Ainsi, comme il était seulement inutile, mais plutôt dangereux malgré lui, dans nos
16
17

Ibidem, p. 121.
Ibidem, p. 56-57.
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rapports avec le SS, on en était venu à faire soi-même un effort de négation de son
propre visage, parfaitement accordé à celui du SS. (…).
Ce dimanche-là, je tenais ma figure dans la glace. Sans beauté, sans laideur,
elle était éblouissante. Elle avait suivi et elle se promenait ici. Elle était sans
emploi maintenant, mais c’était bien elle, la machine à exprimer ". 18
- Mon humanité parlante
" Quand Gaston rentrait du block, souvent il avait à peine la force de boire sa
soupe et aussitôt il allait s’étendre sur la paillasse et ses yeux se fermaient.
Pourtant, la bête de somme qu’ils en avaient fait, ils n’avaient pas pu l’empêcher de penser en piochant dans la colline, ni de parler lourdement avec des mots
qui restaient longtemps dans les oreilles. (…). Peu de mots, d’ailleurs; (…). Il
fallait faire tenir ce qu’on avait à dire en peu de mots. Gaston devait dire ceci :
- Dimanche, il faudra faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça.
Il faut sortir de la faim. Il faut parler aux types. Il y en a qui dégringolent, qui
s’abandonnent, ils se laissent crever. Il y en a même qui ont oublié pour quoi ils
sont là. Il faut parler.
Ca se passait dans le tunnel, et ça se disait de bête de somme à bête de
somme. Ainsi, un langage se tramait, qui n’était plus celui de l’injure ou de l’éructation du ventre, qui n’était pas non plus les aboiements de chiens autour du baquet
de “rab”. Celui-là creusait une distance entre l’homme et la terre boueuse et jaune,
le faisait distinct, non plus enfoui en elle mais maître d’elle, maître aussi de s’arracher à la poche vide du ventre. Au cœur de la mine, dans le corps courbé, dans la
tête défigurée, le monde s’ouvrait ". 19 (200-201).
Le commentaire de ces textes serait évidemment infini. Quelques points très
simples :
1° Quand on est réduit au sol de l’humain : tous ses traits fondamentaux
ressortent en même temps : Continuité, chair, parole, visage, désir. Voilà le socle
de l’humain.
2° Tout ce qui résiste se joue dans la reconnaissance par l’autre, forcée ou
libre, de mon humanité: Même la parole adressée dans le mépris me maintient :
pour me dire de disparaître, le SS lui-même doit me dire une parole signifiante
pour un homme : fous le camp.
18
19

Ibidem, p. 57-58.
Ibidem, p. 200-201.
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3° Le miroir : " la dernière fois que j’ai eu le miroir ". C’est donc que le
miroir circule.. Pourquoi, sinon pour restaurer chacun à tour de rôle. Pris dans une
circulation solidaire, le miroir transporte avec lui l’humanité qui le fait circuler, et
renvoie confirmation de cette humanité pour celui qui s’y mire : une figure
éblouissante, celle d’une machine à exprimer : visage, lieu du regard et de la
parole.
4° Cette parole enfin, tant qu’elle ne cesse de circuler, ouvre un monde.
Et s’il n’y a pas d’homme pour me confirmer mon humanité, je la demanderai au chien. Avant de quitter cette analyse de l’accident de l’oppression pour
rejoindre celui du handicap, une anecdote vertigineuse, racontée par Lévinas. Il n’y
a besoin pour la comprendre que de savoir que Kant posait comme principe moral
que l’humanité devait toujours être reconnue dans le plus abîmé ou le plus pauvre
de ses porteurs :
" Nous étions soixante-dix dans un commando forestier pour prisonnier de
guerre israélites, en Allemagne nazie. (…). L’uniforme français nous protégeait
encore contre la violence hitlérienne. Mais les autres hommes dits libres, qui nous
croisaient ou qui nous donnaient du travail ou des ordres ou même un sourire - et
les enfants et les femmes qui passaient et qui, parfois, levaient les yeux sur nous nous dépouillaient de notre peau humaine. Nous n’étions qu’une quasi-humanité,
une bande de singes. Force et misère de persécutés, un pauvre murmure intérieur
nous rappelait notre essence raisonnable. Mais nous n’étions plus au monde. (…).
Etres enfermés dans leur espèce ; malgré tout leur vocabulaire, êtres sans langage.
(…)
Et voici que, vers le milieu d’une longue captivité - pour quelques courtes
semaines et avant que les sentinelles ne l’eussent chassé - un chien errant entre
dans notre vie. Il vint un jour se joindre à la tourbe, alors que, sous bonne garde,
elle rentrait du travail. Il vivotait dans quelque coin sauvage, aux alentours du
camp. Mais nous l’appelions Bobby, d’un nom exotique, comme il convient à un
chien chéri. Il apparaissait aux rassemblements matinaux et nous attendait au
retour, sautillant et aboyant gaiement. Pour lui - c’était incontestable - nous fûmes
des hommes.
Le chien qui reconnut Ulysse sous son déguisement à son retour de
l’Odyssée, était-il le parent du nôtre ? Mais non ! Mais non ! Là-bas, ce fut Ithaque
et la patrie. Ici, ce fut nulle part. Dernier kantien de l’Allemagne nazie, n’ayant pas
le cerveau qu’il faut pour universaliser les maximes de ses pulsions, il descendait
des chiens d’Egypte. Et son aboiement d’ami - foi d’animal - naquit dans le silence
de ses aïeux du bord du Nil ". 20
20

Emmanuel Lévinas, Difficile liberté, Albin Michel 1976, pp. 215-216.
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III - Vie accidentée et espace de projet
1 - Articulation oppression-handicap
Pourquoi ce détour par l’oppression exterminatrice pour en venir au
handicap ? Cette question, légitime, peut se diviser en deux :
1° Avec le projet nazi, nous sommes dans l’extrême, l’inouï, le non transposable. Qu’y a-t-il à en tirer pour une situation qui, si elle est douloureuse,
demeure courante, quotidienne, familière : le handicap, il est dans notre vie, et
non pas sur sa limite.
2° Quel lien entre l’oppression, avec l’imputation de responsabilité qu’il
suppose, et le handicap, la plupart du temps sans causalité assignable ? Les
vécus subjectifs eux-mêmes de l’un et de l’autre peuvent-ils avoir quelque chose
de commun ?
Ces questions, capitales, ne m’ont pas été étrangères : j’ai eu constamment
conscience de côtoyer un risque en construisant cet exposé. L’ai-je côtoyé, ou m’y
suis je noyé ?
- Le rapport entre l’extrême et le " familier " ou le " courant "
Quand savons-nous comment une maison a été construite ?
Quand elle est en bon état, crépi, vitres, rideaux des fenêtres, tuiles du toit
cachent totalement la structure. Que la maison soit abandonnée ou saccagée, et
voilà que la charpente, les fermes, les chevrons, les panes, la volige, apparaissent là
où les tuiles ont été emportées. La brique, le moellon, la pierre, se révèlent là où le
crépi a été jeté à bas. A travers les vitres brisées, les hourdis ou planchers se laissent voir. Bref, quand quelque chose se déstructure, on perçoit comment il été
structuré. C’est pourquoi il faut faire de la psychopathologie pour comprendre la
psychologie. C’est pourquoi les processus régressifs (l’autisme) renseignent sur la
construction du soi. C’est sur l’envers qu’on décrypte l’endroit ; c’est sur l’extrême qu’on lit les lignes de force cachées du " banal ". L’extrême est la loupe du
familier. Antelme, lorsqu’il évoque le civil qui lui dit de " foutre le camp ", le dit
admirablement :
" Ça a glissé. Ca n’avait peut-être pas grande importance ici. Mais c’était le
mouvement même du mépris - la plaie du monde - tel qu’il règne partout plus ou
moins camouflé dans les rapports humains. Tel qu’il règne encore dans le monde
dont on nous a retirés. Mais ici c’était plus net. Nous donnions à l’humanité
méprisante le moyen de se dévoiler complètement ". 21

21

Robert Antelme, op. cit. p. 56-57.
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Alors, tout processus de “déshominisation” est apte à nous renseigner,
d’abord sur l’hominisation constitutive, en second lieu sur ce qui est déterminant
dans son altération, et du coup, dans un troisième temps, sur les chemins ouverts à
sa restauration.
Il n’y a donc aucun scandale à se servir de l’extrême pour penser le familier. Mais encore faut-il qu’ils soient comparables…
- Qu’y a-t-il de commun entre une oppression et un handicap ?
D’où la deuxième question : qu’y a-t-il de commun entre une oppression et
un handicap ? La réponse est double : l’accident, et la “déshominisation”.

L’accident
Qu’est-ce qu’un accident ? C’est ce qui fait irruption, de l’extérieur de la vie,
et qui altère et détruit, passagèrement ou définitivement, son mouvement, spontané
ou réfléchi.
Si on définit ainsi l’accident (ce qui vient interférer avec un mouvement ou
un projet pour l’altérer), on voit que cela convient :
1° aux accidents proprement dits (heurts avec la nature ou avec les autres),
2° aux phénomènes d’oppression,
3° aux handicaps acquis après avoir vécu une vie non altérée.
Mais en quel sens les handicaps contemporains du début de la vie sont-ils
des accidents, s’ils ne sont pas des événements, mais quasiment des structures ?
1° d’abord parce que je vois vivre les autres : " se comparer avec les autres
ou se voir vivre avec les yeux des autres ", disait Merleau-Ponty, est susceptible
d’introduire dans ma vie la plainte. Ma vie se révèle à moi, un jour ou l’autre, sous
le signe de l’anomalie.
2° parce que la chair, pourrait-on dire en suivant ici Winnicott, sait ce qui est
bon pour elle. Si j’inaugure ma vie dans l’altération, quelque chose en témoigne en
moi dès ma naissance. Puisque nous voilà, avec Winnicott, dans les parages
psychanalytiques, n’oublions pas que Freud nous a appris que l’Inconscient en
nous ne croit pas à sa propre mort. La conséquence, c’est que lorsque ses signes
avant-coureurs se donnent à percevoir par le sujet, ils sont vécus comme l’effet
d’un assassinat, c’est-à-dire d’une extériorité partagée avec celle de l’accident. Il
faut lire, à ce propos, le livre décisif d’Elisabeth Kubler-Ross : les derniers
instants de la vie. Et puisqu’il s’agit ici de ne pas rester dans le déni, comment ne
pas penser à la tentation, violente chez nombre de handicapés, de haïr les bien
portants, bénéficiaires d’un partage injuste de la Parque ou de la Moire qui préside
à la négociation ultime et cachée qui se présente à nous sous la figure de l’accident
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? Bref, fût-il en quelque sorte intérieur, il y a pour celui qui le subit une extériorité
du handicap, qui est d’ailleurs capitale dans l’économie psychique, puisqu’elle lui
permet de ne pas s’identifier avec ce qu’il subit.
La “déshominisation”
Elle est le trait fondamental du vécu du handicap, d’abord parce qu’elle est
portée par le regard d’autrui, même si souvent l’autre s’en défend. C’est que la
composante inconsciente de nos réactions est là essentielle : l’invalide met devant
mes yeux un destin possible du moi, d’où la tentative de faire disparaître ce destin
en néantisant celui qui le représente, en allant voir ailleurs ou en tournant les yeux.
Mais aussi, sans doute, on n’arraisonne pas (au sens de soumettre à la raison) si
facilement une vieille trame mythique, particulièrement prégnante dans le monde
grec mais dotée d’une rémanence très forte, comme j’ai pu le vérifier encore
récemment lors d’un stage de formation continue sur le mythe et le conte avec des
professeurs des écoles : les vivants se divisent en trois groupes : les dieux, les
hommes, et un groupe que l’on va dire résiduel où figurent les choses et les
animaux, mais aussi les déchus de l’humain : malades, estropiés, fous et
condamnés, victimes ou coupables, mais en tout cas l’un ou l’autre, sans neutralité,
entourés d’une dangerosité potentielle, et réprouvés à ce titre.
Mais cette “déshominisation”, elle guette le handicapé lui-même dans son
propre rapport à lui-même. Pour en revenir à la thématique initiale, il faut à chacun
de nous du temps pour s’adapter, pour apprivoiser ce qu’il est par hasard. Combien
plus d’efforts pour apprivoiser une chair accidentée et un monde rétréci, quand
bien même la conscience de soi est intacte, et peut-être surtout si elle est intacte ?
La tâche est difficile, et peut-être impossible si on est seul.
D’une part, s’il faut se reconnaître dans ce que l’on est, comment ne pas s’y
réduire et s’y effondrer ? Comment faire pour que le commencement dans la déficience ne fasse pas origine, pour que l’accident ne fasse pas identité, le sujet s’abîmant à tel point dans le handicap que sa capacité de faire histoire, pourtant réelle,
lui devient inaccessible ? Et s’il faut en même temps ne pas se sentir réduit à ce qui
est blessé en nous, comment ne pas fuir dans le déni, désertant par-là ce qui restait
d’espace de projet possible pour n’avoir d’yeux que pour ce qui est de l’autre côté
du mur, dans l’impuissance et dans la rancœur ?
Il y a donc bien une homologie entre les résultats de la situation de handicap
lourd et les effets d’une oppression qui a fait vaciller l’humanité. J’en suis témoin
pour avoir participé activement en 1973-1974 à l’accueil des réfugiés chiliens à
Strasbourg, pour lequel je m’étais porté volontaire étant donné que je parlais
presque couramment l’espagnol. Face à des hommes et femmes tous passés par la
torture, une greffe d’humanité était à faire ou à accompagner, très proche
d’ailleurs, dans certains registres de celle que nous effectuons dans les commencements de la vie par rapport à des enfants.
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2 - Les voies de l’hominisation
De manière plus précise, que tirer de ce détour, en particulier par l’expérience d’Antelme ? Rien que nous ne sachions déjà, si nous y regardons de près :
1° Que le substrat de l’humanité en chacun, c’est une chair qui doit pouvoir
s’éprouver elle-même comme vivable, voire heureuse, pour que je l’habite suffisamment, pour en faire le lieu où je me tiens. Substrat, hypokeimenon, substratum
ou subjectum, sujet. Alors la continuité du soi est établie et éprouvée.
2° Que l’accès au registre du désir est déterminant pour tout homme. Je sais
bien que Blanchot a écrit, commentant entre autres le passage où le prisonnier
regarde le cabas que porte la femme, alors que le “kapo” bien nourri regarde ses
jambes et ses seins :
" Quand l’homme en est réduit à l’extrême dénuement du besoin, quand il
devient celui qui mange les épluchures, l’on s’aperçoit qu’il est réduit à lui-même,
et l’homme se découvre comme celui qui n’a besoin de rien d’autre que le besoin
pour, niant ce qui le nie, maintenir le rapport humain dans sa primauté ".
Certes, le besoin me lie à ma propre vie et me lie aux autres, et me signifie à
moi-même comme creusé par le manque. Mais l’humain, qui repose là-dessus,
commence au-delà. Je crois que Philippe Thieffaine, entre autres, en parlera bien
mieux que moi.
3° Que le sujet se soutient d’une reconnaissance de soi et d’une estime de
soi qui, pour pouvoir se thésauriser en lui et y prospérer, doit être confirmée par
l’autre. Est-ce une coïncidence si l’enfant, pour se reconnaître sans terreur dans le
miroir, doit être accompagné, et que le miroir qui circule dans le camp tire
l’éblouissement qu’il procure à Robert Antelme du fait que l’un, s’y étant reconnu,
désire que d’autres puissent le faire. Le miroir arrive dans ma main imprégné de la
solidarité la plus élémentaire, c’est-à-dire la plus décisive.
4° Enfin et surtout, c’est la parole qui hominise celui qui l’adresse comme
celui qui la reçoit. Peut-être savez-vous qu’il existe chez Aristote une triple identification de l’homme : tout d’abord l’homme est le vivant qui rit ; ensuite l’homme
est celui qui construit des cités, mais que la cité construit ; enfin il est le vivant
ayant parole. Il faudrait un peu de temps pour montrer comment ces trois affirmations s’articulent.
Mais l’homme est bien celui qui se conjoint à lui-même et aux autres par la
parole ; et du coup, celui à qui la parole est due. " Il faut parler ", disait Gaston à
ses camarades pour qu’ils restent hommes. Et du coup, témoigne Anselme, " le
monde s’ouvrait ".
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3 - Penser l’accompagnement
C’est à partir de ces repères qu’on peut penser un accompagnement. Je
rappelle que je n’ai aucune expérience de l’accompagnement réel du handicap.
Mais je suppose que si on a fait appel au philosophe, c’est peut-être pour qu’il
suggère quelques repères pour construire ou réguler l’accompagnement réel. C’est
pourquoi je propose deux idées régulatrices, comme dirait Kant, qui n’ont rien
d’original, mais dont on a peut-être pu entendre, dans le détour que j’ai fait avec
vous, la dimension vitale.
1° Que soient toujours sollicitées en l’autre sa singularité et son humanité :
Je dis bien sollicité, alors que je parle d’accompagnement, ce qui peut
paraître paradoxal. C’est parce que le véritable accompagnement n’est pas assistance, mais littéralement pro-vocation : appeler à…
Or je ne peux appeler l’autre que si je m’engage envers lui dans une
promesse constitutive. Il faut d’une part soutenir chez l’autre l’habitation de sa
chair, l’accès au désir, la constitution de l’estime de soi et le lien par la parole,
mais il faut du même coup offrir espace de déploiement aux projets qui vont se
structurer. Nous sommes, à un bout dans le registres des attitudes individuelles, à
l’autre dans celui des engagements institutionnels, à composante économique ou
politique : habitat, travail, culture, loisir, garantie de la vie affective.
Mais pour solliciter l’humanité en l’autre, il faut la présupposer. Et quand
elle est opaque, incertaine, douteuse ?
2° Que soient toujours présupposées en l’autre singularité et humanité
Cette règle est le substrat de la précédente. On le sait bien dans le rapport
aux enfants : l’humanité, dans son institution (socialisation, éducation) n’advient
que si elle est sollicitée ; et il en est de même dans sa restauration. Or, elle n’est
sollicitée que si elle est présupposée. Il faut que quelqu’un d’autre que moi, un
tiers ou un témoin (fût-il un chien, à défaut d’un autre homme), suppose que je suis
un homme pour que je le devienne, parce que du même coup lui s’engage à me
solliciter dans cette dimension.
Mais cette règle est aussi la seule qui reste lorsque l’humanité et la singularité de l’autre sont improbables ou imperceptibles (cas du handicap mental lourd,
voire pire). A l’autre qui ne parle pas, la parole est encore due pour qu’il s’inscrive dans le monde des hommes puisque c’est comme tel qu’il y a été appelé.
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Conclusion
Je vais terminer par une histoire.
Il y a dix jours, quelques-uns d’entre nous étions à Besançon pour une
rencontre avec le Docteur Maurice Titran, de Roubaix, que certains connaissent
peut-être comme pédiatre et comme accompagnant d’enfants et donc ce couple "
renversé " par l’accident du handicap grave au moment de la naissance du bébé.
Nous avons regardé ensemble un film éprouvant. Il racontait entre autre
l’histoire de la petite Océane, née avec une agénésie cérébrale quasi-complète. Et
qu’avons-nous vu : le travail de parole de Maurice Titran pour arracher les parents,
la mère surtout, à la culpabilité. Océane hésite à vivre. Et Maurice Titran de dire à
la mère que c’est son droit de sujet à elle, la petite océane, qui n’a quasiment pas
de cerveau, de décider ou non de vivre. Et il parle à Océane, qui manifestement
écoute et s’apaise, avec un bâillement totalement humanisé. De cette singularité et
de cette humanité d’Océane, tout un groupe est rendu témoin, puisqu’elle est
baptisée. Cela aurait pu être un autre rite d’agrégation et de reconnaissance, mais
c’est celui-là. Et il est ancré dans l’attribution du nom, devant témoins..
La nuit suivante, Océane décide de mourir. Et les parents ne s’effondrent
pas. Océane est rentrée dans une histoire, la sienne, puisqu’elle figure désormais
dans la nôtre, puisque la reconstruction de sa mère à travers le travail du deuil
l’amène à la solidarité envers d’autres mères en détresse. Parce que Océane a été
reconnue dans un monde humain.
Pierre Vidal-Naquet, cet extraordinaire historien, dédie son livre " Les
assassins de la mémoire ", je cite : " A ma mère, morte à Auschwitz, jeune éternellement ".
Je dédie cette intervention à la petite Océane, toujours vivante.
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Débat avec la salle
Léon WISZNIA
Bien, je crois qu’il y a des détours qui nous ramènent parfois à l’essentiel.
Nous venons à la fois d’en vivre et d’en éprouver un avec Raymond BENEVENT
à l’instant.
Je vous propose de consacrer un peu de temps à prolonger l’intervention de
Raymond BENEVENT.
Et, je me tourne vers vous.
En attendant que quelqu’un se décide, j’espère que cela sera possible,
quelque chose m’a frappé dans votre intervention Raymond. A un moment vous
dites, on ne peut pas laisser l’accident décider de l’origine de notre histoire.
Peut-être que là, il y a un point qui mérite d’être approfondi, qui rejoint peutêtre le travail des gens qui sont ici, au sens où il me semble qu’il y a sans doute une
nécessité de permettre à celui dont on dit qu’il est handicapé, de s’approprier ou de
se réapproprier son histoire, afin qu’elle ne soit pas simplement énoncée sur le
mode de l’accident.
Cela vous semble-t-il envisageable ?

Raymond BENEVENT
J’ai le sentiment qu’il y a un double péril : le déni et se réduire à ce qui nous
est arrivé.
Je travaille avec des enfants, je travaille avec des “profs” des écoles, avec
des enfants dont on sait très bien que pour certains, en difficulté dans leur famille,
ils préfèrent être battus que le fait qu’il y ait de l’indifférence à leur égard, parce
que s’ils sont battus, ils existent.
Je crois que quand on a quelque chose d’accidenté, c’est un signe. Et à
défaut d’autre chose, ça peut devenir le signe d’une singularité. C’est pas tellement
la question des bénéfices secondaires, elle est rebattue celle-là, il peut y avoir des
bénéfices secondaires à l’accident ou au handicap, mais on se construit une identité
réactive, contre accidentelle. Et c’est celle-là presque qui devient notre identité, et
ce n’est par forcément la nôtre. Peut-être qu’il y en a une autre à habiter que cette
réaction à l’accident.
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Voilà, ce que je peux répondre. Je ne suis pas très à l’aise pour aller beaucoup plus loin dans la réponse.
J’ai vu moi des accidentés réels de la vie se présenter à la place de l’état civil
en disant : " Je suis celui à qui il est arrivé cela ". Ça peut faire identité.
Ou le gamin qui … Ça c’est un autre problème… en visite en maternelle,
vient et me dit : " Tu sais, j’ai trois papas ". Alors, je me suis dit, ça commence
bien !

Un congressiste
Je voudrais très spontanément dire l’émotion que tout le monde ici a
éprouvée à vous écouter. Ca c’est une chose. Quelque chose de l’ordre de l’humain
a circulé et je trouve remarquable que cela puisse être possible dans un colloque
comme celui ci.
Ma deuxième remarque… et je vous en remercie vraiment beaucoup… c’est
celle de nous avoir permis d’affirmer tranquillement que la philosophie n’est pas
antinomique de la réflexion sur le travail social, et qu’elle lui est absolument
complémentaire. Et je trouve, que trop souvent dans nos réflexes professionnels,
on a comme une forme d’aversion, en tout cas d’attitude un petit peu hostile,
embarrassée vis à vis des apports de la philosophie. Et là, comme vous l’avez fait,
je trouve que vous nous avez aidés bien sûr à comprendre ces processus de liberté
et de contrainte, mais aussi, à nous faire comprendre que le travail social, s’il n’est
pas inspiré, s’il n’est pas animé, s’il n’est pas réfléchi au regard de ces principes
fondamentaux qui font l’homme et l’humanité, je crois que nous continuerons de
dériver presque innocemment vers quelque chose de la négation de ce même
homme, de cette même humanité. Donc, à ce titre là, je trouve que c’est une expérience intellectuelle pour un congrès comme celui ci tout à fait bienfaisante.
Ma question : C’est que votre présentation complique les choses dans l’ordre
de la liberté et de la contrainte à travers toutes les contingences et tous les déterminismes que vous avez évoqués. Mais, elle est encore plus compliquée lorsqu’à la
liberté, à ma liberté, s’oppose la liberté de l’autre. Ainsi de confrontation de liberté
en confrontation de liberté qui accumule chacune leur part de contingence et de
déterminisme, je sens quelque chose du nihilisme qui se profile, au bout de cet
échange interminable qui rend nos libertés quasiment impossibles dans l’ordre de
la confrontation à l’autre.
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Raymond BENEVENT
Je ne sais pas quoi vous répondre. Je crois qu’il ne faut pas inverser les
choses. On va dire que c’est la vie qui prouve que c’est possible. Et après on doit
chercher comment conceptualiser cela. En tous cas, la parole (je ne répondrai pas à
votre question), la parole la plus bête qu’on puisse entendre c’est : “ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre” ; parce que, à ce moment là, je ne peux
prendre l’autre que comme ennemi, c’est celui qui me met une limite.
Je crois que la véritable formule c’est : “ma liberté commence là où
commence celle de l’autre”. Elle commence en même temps. Par exemple, dans
l’amour, dans l’amitié, elle ne peut exister qu’entre des sujets libres. Voilà, ce que
j’ai envie de vous répondre.

Léon WISZNIA
Ou alors on peut aussi soutenir comme Raymond BENEVENT l’a fait tout à
l’heure, en citant Annah ARENDT : " Qu’il n’y a de liberté proprement humaine
que dans l’espace politique que les hommes se sont donnés ! ". Il n’y a pas de
possibilité de liberté, pensée comme une liberté individuelle. C’est peut-être la
question, la notion d’individu, de l’individu d’aujourd’hui que nous devons questionner. Est-ce qu’on peut être libre dans un monde qui n’a pas posé la question de
la liberté pour tous ?
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Introduction de l'animateur
Léon WISZNIA
Animateur
Nous accueillons successivement,
Philippe THIEFAINE, Psychanalyste à Dole, qui va nous parler de la
dignité.
Francine DE LA GORCE qui est vice-présidente d’A.T.D. Quart-Monde…
et qui va nous parler de la possibilité du bonheur ou la qualité de vie pour les
exclus.
Puis Daniel SIBONY, Psychanalyste à Paris.
Donc, pour l’heure nous accueillons Philippe THIEFAINE qui est
Psychanalyste à Dole. Son intervention va consister à se demander, s’il faut vouloir
le bonheur des gens, ou bien, s’il ne suffit pas de vouloir leur dignité afin qu’ils
puissent construire leur bonheur eux-mêmes.

Dignité et lien social
Philippe THIEFAINE
Psychanalyste à Dole

Merci !
En décembre 1973, lors d’un entretien télévisé, Jacques LACAN répondait à
une question concernant la place du psychanalyste dans le champ social. On lui
demandait notamment, ce que faisait le psychanalyste pendant que les “psys” de
tout poil et les travailleurs de la santé mentale se coltinaient la misère du monde.
Il répondait : " Il est certain que se coltiner la misère, c’est entrer dans le
discours qui la conditionne, ne serait-ce qu’au titre d’y protester ".
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Il ajoutait : " Au reste, les “psychos”, quels qu’ils soient, qui s’emploient à
votre supposé coltinage, n’ont pas à protester mais à collaborer. Qu’ils le sachent
ou pas, c’est ce qu’ils font. "
Plus loin encore, se posant à l’objection d’intellectualisme qu’on pourrait lui
opposer, il ajoutait que cette objection ne faisait pas le poids. Ce d’autant moins,
disait-il, qu’à rapporter cette misère au discours du capitalisme, je dénonce celuici. J’indique seulement, que je ne peux le faire sérieusement, parce qu’à le
dénoncer, je le renforce soit de le normer, soit de le perfectionner.
J’avoue qu’à l’époque où je les ai entendues, ces considérations, - elles sont
rapportées aujourd’hui dans un petit ouvrage qui s’appelle Télévision aux Editions
du Seuil -, ces considérations m’avaient paru non seulement assez sibyllines, mais
pour ce que j’en comprenais, un tantinet révoltantes. Mais, je n’ai jamais cessé d’y
repenser tout au long de ces années passées où en tant que psychanalyste et
impliqué dans ce qu’il est convenu d’appeler analyse de la pratique, je me suis mis
à l’écoute et au service de tous ceux, “psys” et travailleurs sociaux qui, pour
reprendre l’expression, “se coltinent la misère du monde”.
Ces propos de LACAN me placent dans un dilemme :
A quoi sert la psychanalyse, si elle n’est finalement destinée qu’à ceux qui
culturellement avancés, et suffisamment nantis pour se payer une cure, témoignent
de ce seul fait, à la souffrance névrotique près, ça s’est pas si mal passé que ça
pour eux ?
A quoi sert la psychanalyse dont la portée théorique est universelle, si elle
exclut de son champ ceux pour qui les choses ont si mal tourné, qu’ils ne disposent
ni des moyens culturels, ni des moyens personnels, et notamment matériels de faire
une analyse ?
La psychanalyse ne me paraît pas pouvoir s’affranchir du souffle humaniste
dans lequel FREUD l’a fait naître et ignorer la plupart de ceux qui en ont le plus
besoin.
Et réunis ici, pour discuter de la qualité de la vie, on pourrait déjà hasarder
cette question : " La misère psychique est-elle un produit de la misère matérielle ?
" ou bien à l’inverse : " La misère matérielle ne vient-elle pas témoigner de la
misère psychique ? ".
Si la question mérite qu’on se la pose, c’est que toute misère contient une
histoire infantile. Et chaque situation nous montre, que plus sûrement encore
qu’une corrélation syntagmatique avec la misère matérielle, c’est une corrélation
paradigmatique avec la misère transmise par des générations précédentes, à quoi
on assiste, soit à un fait transgénérationnel.
Ainsi, située l’histoire infantile, refoulée ou non, comme matrice de la
misère, on aura du mal à imaginer que la psychanalyste puisse ne pas avoir son
mot à dire quant à cette misère et quant aux moyens d’y remédier un tant soit peu.
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Et pourtant, le propos de LACAN ne manque pas d’interroger. Trente ans
après, les “psys” sont partout. Sur les plateaux de télévisions, au chevet des survivants et même appointés comme ce fut le cas en Grande Bretagne pour accompagner les paysans potentiellement suicidaires dont on allait abattre les troupeaux
atteints de fièvre aphteuse.
Et, serait-il si faux de prétendre comme LACAN l’a fait, que les “psys” sont
là pour collaborer.
On les verra bientôt et je crois que c’est déjà fait, accompagner les plans
sociaux, évaluer la capacité de rebondir des chômeurs, et j’en passe…
En tout cas, d’ores et déjà, et ce incontestablement, l’action des travailleurs
sociaux et l’aide médico-”psy” s’inscrit dans le champ politique.
Tout un chacun répond à une commande politique inscrite au schéma départemental.
Or, ce que met en évidence l’analyse de la pratique, c’est que l’aide sociale
commanditée a très souvent des effets de “survictimisation”. Un enfant abusé se
retrouvera déraciné et placé ; un enfant cas social placé avec de jeunes délinquants.
Bref, il est bien vrai, que l’aide sociale marque souvent le départ d’une triste
et parfois cruelle odyssée. Bien des années plus tard, les services d’accompagnement seront peut-être le lieu où viendra se faire le bilan de ces parcours insensés.
Dans un tel contexte, s’interroger sur la qualité de la vie et l’accompagnement social ne manque pas finalement d’un certain cynisme.
Je travaille depuis de nombreuses années avec différents services d’accompagnement. Ces services d’accompagnement ont pour mission d’aider des
personnes classées pour la plupart handicapées mentales et qui ont très souvent un
lourd passé institutionnel. Ils ont donc pour mission d’aider ces personnes à s’autonomiser et à accéder à une vie matérielle indépendante.
En écoutant séance après séance, s’évoquer ces situations concrètes, les
usagers de ces services, on est amenés à entendre comment les difficultés initiales
et les déficiences, loin d’avoir trouvé dans le détour des différentes prises en
charge à se soulager, se sont au contraire retrouvées alourdies et comme ossifiées.
Il apparaît que la notion de handicap elle-même, par l’image qu’elle renvoie
au sujet qui l’endosse, produit des effets de désignation et de stigmatisation tels,
que la vie devient sans enjeu dans un quotidien où il n’est plus fait appel aux
ressources personnelles propres de la personne, et où le handicap se redouble de
son institutionnalisation pétrifiante.
Comment un psychanalyste peut-il approcher cliniquement ces situations
sans d’abord déjouer le piège des mots ?
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La notion de handicap mental est, somme toute, on le sait, assez récente. Elle
n’a pas été dictée par une pertinence clinique mais par une vision politique, qui
amalgamant toutes les déficiences du paraplégique au faible d’esprit, les a évaluées
à l’aune de la seule notion de capacité.
L’interrogation sur la qualité de la vie qui nous réunit aujourd’hui est dans la
droite ligne de cette vision politique.
La loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975,
procède indéniablement d’une intention généreuse, traduisant une véritable volonté
de solidarité avec les plus démunis. Vingt-sept ans après, le bilan de son application en a suffisamment repéré les effets pervers pour qu’une nouvelle loi soit votée
afin d’en corriger les effets, et notamment les effets d’exclusion.
Mais, la notion de handicap reste centrale et inchangée. On commence bien,
ici et là, à pressentir que la sémiologie n’est pas innocente et que la notion de
handicap, appliquée sans nuance pour désigner une personne, pourrait être à elle
seule handicapante. Et, si le rapport, présenté par Vincent ASSANT, ne manque
pas de lucidité lorsqu’il met en cause la notion même de personne handicapée, on
n’est déjà moins convaincu de sa pertinence dés lors qu’il se contente de proposer
qu’on y substitue la notion de personne en situation de handicap.
En tous cas, c’est déjà un progrès. On a bien perçu, ce que la notion de
handicap pouvait avoir d’embarrassant.
Il est difficile d’évaluer, si oui ou non, on a eu tort ou raison, de substituer la
notion de handicap à celle d’inadaptation, car au fond le problème reste le même, à
savoir qu’en produisant un statut, on produit un schéma propice à toutes les confusions.
La réalité des déficiences mentales est infiniment complexe. La part extrêmement variée que peut y prendre la génétique, les maladies neurologiques ou
métaboliques et les lésions organiques est évidemment incontestable. Il ne saurait
être question pour nous, de minimiser ce qu’elles induisent de définitif quant aux
limites qu’elles imposent au sujet. La notion de handicap a ceci de gênant, qu’elle
propulse le manque réel comme l’unité de mesure commune à tous les cas.
Elaborer depuis une certaine vision politique, une telle approche peut trouver
à se justifier parce qu’elle est la seule que la politique puisse traduire en terme
d’équipement. Le politique ne peut comprendre que ce qui est de l’ordre de son
pouvoir.
Ainsi la débilité mentale devenue un handicap appellera des suppléances. Là
où il faut penser prothèse pour le cul-de-jatte, rampe d’accès pour le paralytique, la
notion de handicap mental devrait, elle aussi, permettre de configurer des
suppléances.
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Mais, si pour le handicapé physique, on voit assez bien en quoi la question
de la qualité de la vie peut s’énoncer, politiquement en terme d’équipement pour
suppléer un manque réel, on se rend assez rapidement compte que pour le handicap
mental, quand bien même le manque réel s’y trouve impliqué, il ne peut à lui seul
rendre compte des limites du sujet.
Or, le prodige sémiologique de la notion de handicap consiste en cela,
qu’elle donne à comprendre que tout empêchement est un empêchement fonctionnel.
Il y a là, un malentendu qui porte bien sûr ses conséquences jusque dans la
pratique de l’accompagnement, et surtout dans celle qui est soucieuse de répondre
à la commande politique de ses financeurs.
En fait, ce que l’usage politique du terme de handicap mental s’est employé
à occulter parce qu’il n’en veut rien savoir, c’est que, à la différence du handicap
physique stricto sensu, le handicap mental soit “s’origine” du symptôme, soit se
redouble du symptôme.
Introduire la notion de symptôme à l’intérieur de la notion de handicap est à
même de produire un basculement général de la problématique.
Là, où la vision politique se donnerait statut de suppléer à quelque chose de
définitivement mort, en introduisant le symptôme, le psychanalyste réintroduit de
la vie. Le symptôme est vivant parce qu’il témoigne du désir inconscient. En ce
sens, loin de désigner socialement le sujet, il le remet en lien avec lui-même et
avec sa vie vécue.
A ce stade et pour reprendre la célèbre expression de Serge LECLERC : " Le
handicap peut devenir un réel à démasquer ", c’est à dire un alibi destiné à ce que
rien ne change.
Pour illustrer cette analyse, je voudrais faire référence à ce jeune garçon de
13 - 14 ans à l’époque où je l’ai rencontré dans un institut médico-éducatif, et il y a
de cela quelques années.
Il était pris en charge depuis sa plus tendre enfance lorsque son institution
me demanda d’assurer des entretiens de parents. Ce garçon, appelons le Patrick,
présentait une déficience mentale sur le fond d’une personnalité assez harmonieuse. Il était d’autant plus apprécié qu’il était d’une nature réservée et ne posait
pas de problème dans la vie quotidienne. Bref, il était un peu oublié et faisait tout
pour qu’on l’oublie.
En le connaissant un peu mieux, on acquérait assez vite l’impression qu’il
était potentiellement capable de beaucoup plus de choses qu’il n’en faisait réellement. Son handicap avait à vrai dire, les allures d’une très forte inhibition. Ainsi,
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l’institutrice m’avait raconté qu’il savait à peu près écrire mais qu’avant de pouvoir
poser des lettres sur le papier, il lui était nécessaire au préalable de les dessiner
dans l’air, au-dessus de sa tête, à plusieurs reprises.
Il écrivait ensuite, d’une seule traite, et sans rature.
On me raconta que c’était un peu de la même façon qu’il avait appris à faire
du vélo.
Ses parents avaient pu l’observer en train de regarder les gamins de son
village faire du vélo. Il avait passé des journées entières à les regarder faire. On
voyait bien qu’il avait très envie de faire du vélo. Mais, il ne faisait aucune tentative et se limitait à observer intensément tous les aspects du mécanisme. Et puis un
beau jour, il est monté sur le vélo et s’est mis à pédaler.
Il savait faire du vélo et il savait en faire. Et là ses parents insistaient beaucoup sur cette facette des choses : il savait en faire sans jamais tomber. On ne
pouvait manquer de percevoir combien les parents étaient soulagés de ce qu’il ne
soit jamais tombé.
Ça semblait tellement important qu’on pourrait même relire tout le processus
d’apprentissage comme ayant été dominé par cet impératif : surtout ne pas tomber
! C’est difficile d’apprendre à faire du vélo sans jamais tomber.
En tout cas, c’est un handicap. Mais pourquoi était-il si impérieux finalement, tant du point de vue de ce garçon, que de celui de ses parents, qu’il ne tombe
pas ?
Interrogés sur ce point, les parents entreprennent de m’expliquer, à ma
complète stupéfaction, que Patrick est hydrocéphale et qu’ils ont toujours eu peur
qu’il meure.
Patrick, hydrocéphale ? Mais, il ne présente aucun signe d’hydrocéphalie ! Il
est harmonieux, son crâne régulier ; quant à mourir ! …
Les parents me répètent que, oui en effet, leur fils était hydrocéphale à la
naissance et que quand on leur a annoncé cela, ils ont pensé qu ‘il allait mourir
avec toute cette eau dans le crâne. Alors, il a été opéré, on lui a posé une valve. Là
encore, ils ont eu peur qu’il ne meure. Après l’opération, ils sont rentrés à la
maison et ils ont continué d’avoir peur qu’il meure.
" Mais enfin, jamais personne, aucun médecin ne vous a dit que c’était fini !
Qu’il était guéri ! Qu’il ne risquait absolument pas de mourir " !
" Non, personne ! "
" Mais enfin, vous n’avez jamais posé de questions ? "
" Non, jamais ! " Et les parents d’ajouter : " Vous, vous pensez qu’il ne
risque pas de mourir ? "
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J’étais subjugué !
Quatorze ans s’étaient écoulés depuis ces événements et toute l’angoisse,
toute la peur se montraient là, intactes et palpitantes, comme au premier jour. Le
père surtout, était extrêmement protecteur et faisait montre d’une grande douceur
dans laquelle il “encoconnait” son fils.
Parents et enfant constituaient une sorte de conglomérat de peur dans lequel
toute velléité de grandir et de s’autonomiser était frappée par la menace de mourir.
Bien sûr pris sous cette lumière là, le handicap pouvait apparaître comme le
résultat inéluctable d’un enfermement imaginaire. Mais à vrai dire, l’analyse ne
peut pas se limiter à ce seul cadre explicatif.
La suite des entretiens faisait apparaître une vérité plus complexe.
L’histoire factuelle constituait une sorte de version consciente et officielle
d’une autre histoire, en partie inconsciente celle-là.
Le peu d’initiative et de curiosité des parents m’intriguait. Et, il apparaissait
de plus en plus nettement, que le handicap allégué du garçon avait, de façon sousjacente, permis à cette mère de garder son enfant dans sa sphère ; et le père, luimême, se trouvait réduit à un rôle d’auxiliaire maternel.
En tout cas, ce handicap avait permis d’inactiver toute intervention de la loi
incarnée par une image paternelle. Non seulement aucun processus de séparation
n’avait eu cours, mais la peur jamais exorcisée devant un danger illusoire incarné
par un handicap imaginaire, avait milité en faveur d’un maintien de l’enfant en
position d’objet partiel pour sa mère.
Le handicap était comme devenu l’alibi d’une satisfaction dans le théâtre
d’une autre scène, celle de l’inconscient.
La candeur des parents n’était pas tout à fait innocente. Le handicap y apparaît comme un alibi infiniment réversible, puisqu’il n’est jamais perçu comme le
résultat de la non-séparation mais comme sa cause.
Pour finir, ce garçon était réellement handicapé, mais son handicap se
donnait décisivement à lire comme un effet de symptôme.
Mais imaginons quelques instants que la dimension organique du handicap
n’ait pas été illusoire.
Le jeu familial inconscient qui se serait tramé autour du handicap n’aurait
pas été différent. Le manque réel aurait, de la même façon, mobilisé, le même jeu
de forces, la même inactivation de la fonction paternelle, le même maintien de
l’enfant dans l’infantile. Il aurait aussi bien fonctionné comme alibi propre à le
maintenir dans un certain rapport fantasmatique à sa mère.
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Mis à l’abri par la sollicitude de l’adulte, ce garçon n’a pas la possibilité
d’affronter l’épreuve de castration. Il reste englué dans sa mère, réduit à l’état
d’objet, sans espoir de s’établir comme sujet.
Le manque a cessé de n’être que réel pour devenir symbolique.
A ce titre, on pourrait s’interroger non plus seulement sur le handicap
mental, mais même sur tous les handicaps en général, c’est à dire, aussi sur les
handicaps physiques.
Dans chaque cas, et la question doit se poser au niveau des services d’accompagnement, il y aurait lieu de démasquer le réel du handicap pour ressaisir les
implications imaginaires du handicap et le redoublement par le symptôme, car sous
la primauté accordée au handicap, c’est finalement le sujet qui tend à être aboli.
Percevoir le symptôme enrobé par le handicap, tel est l’enjeu dont il
conviendra de tenir compte : de ce que le symptôme n’appartient pas véritablement
en propre à celui qui le porte, mais qu’il est toujours en lien avec une vérité familiale non dite. Dans le cas du handicap mental, la dynamique familiale apparaît
assez clairement au regard de l’abolition du sujet ; c’est à ce point que le handicap
de l’enfant n’est plus ce qui le caractérise en propre mais devient un signifiant
familial.
La non-séparation du handicapé d’avec sa mère, ses parents, sa famille, loin
d’être évoquée comme un symptôme est ratifiée à ce point, que c’est la famille du
handicapé qui est souvent amenée à faire l’objet d’une sollicitude politique.
Ainsi une grande part de l’action sociale en faveur des handicapés, caresse-telle le symptôme dans le sens du poil ?
Combien de services d’accompagnement fonctionnent-ils sous l’égide d’associations de parents d’enfants handicapés ?
LACAN n’avait pas vraiment tort d’affirmer que ceux qui se coltinent la
misère du monde sont là pour collaborer.
D’une façon générale, la prise en charge des personnes handicapées se fait
presque toujours dans la continuité du contexte familial.
Il suffit de se souvenir qu’un grand nombre de lieux de prise en charge des
handicapés s’appelle des foyers. Conçus comme des pseudopodes de la famille
d’origine, ces foyers ont d’abord été créés pour rendre service aux familles. Leur
logique interne n’échappe pas à celle qui prévaut dans les familles et qui tend à
perpétuer le symptôme.
Maintenu dans une relation d’objet partiel, le handicapé est assujetti à une
position où non seulement il n’est pas pensé comme être de désir, mais on l’a vu
dans le cas de Patrick, il est mis à l’abri de toute rencontre avec la castration.
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Désirer pour Patrick a signifié à chaque fois, déjouer la mort, pas seulement
la mort réelle en tombant de vélo, mais la mort symbolique, en tant qu’il n’est pas
parlé comme séparé et désirant, mais comme fusionné et mourrant.
La prise en charge institutionnelle ne fera fonctionner, ni rupture, ni franchissement ; elle maintiendra le jeune handicapé dans un cadre sécuritaire où
mourir est interdit.
L’approche psychanalytique du handicap tend à en dépolariser toute l’architectonie.
C’est bien la question de pouvoir se séparer et de pouvoir désirer qui est au
centre et non la question de la capacité comme telle qui n’est, pour finir, qu’une
sorte d’épiphénomène.
Si la question de la capacité était réellement au centre du handicap mental,
on ne comprendrait pas pourquoi on s’emploierait aussi systématiquement dans les
internats et foyers à mettre les handicapés à l’abri de toute expérience personnelle.
Il me suffira en ce point de citer les travaux d’Erwin HOFFMAN, pour pointer
comment le handicap se trouve renforcé par sa prise en charge, et comment il se
redouble d’une exclusion sociale.
Les services d’accompagnement sont souvent amenés à fonctionner comme
analyseur de l’institutionnalisation des handicapés dans les difficultés qu’ils
rencontrent à faire que la personne handicapée s’appréhende comme une personne
à part entière dans la société.
Dans un article intitulé Qualité de vie des adultes handicapés mentaux et
évaluation, Madame BECKERS, chargée de recherche au Centre de Recherche sur
les Handicaps à l’université de Liège, écrit : " Si l’objectif prioritaire de ces institutions était effectivement d’aider la personne en difficulté à rencontrer les exigences
du groupe social, la couper de ce groupe, apparaît comme un moyen totalement
inapproprié. Il la maintient dans un statut de déviant, au lieu de lui proposer une
aide pour quitter ce statut. " Et après avoir évoqué comment l’institution s’acquitte
plus d’une fonction de contrôle social que d’une fonction d’aide, elle ajoute : "
Pour jouer son rôle dans le processus de ségrégation que la société instaure, l’institution résidentielle réalise les conditions de la mort du monde par des pratiques
totalitaires. Elle soustrait ses résidents à toute influence extérieure à la sienne et
elle supprime les barrières qui, généralement, séparent les différents espaces de la
vie d’un homme. Ainsi, la vie de travail, de loisir, de repos, se déroule au même
endroit, sous la houlette d’une même autorité, en compagnie d’un groupe de
compagnons, selon un programme précis rencontrant les exigences de l’organisation pour sa propre survie. Pris dans ce système, l’individu en arrive à perdre toute
identité propre. "
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Après avoir lu ces lignes, il y a quelque chose de tragiquement surréaliste à
parler de qualité de vie et d’accompagnement. Car, si c’est une violence de conditionner des êtres en vase clos et ce pendant des années, il se peut que cela en
devienne une autre de vouloir les sortir de là.
Après la vie collective obligatoire, va commencer l’apprentissage de la solitude.
Après la répression de toute initiative, va commencer l’injonction à l’autonomie.
Il est déjà si dur pour chacun d’entre nous, de vivre dans ce monde.
Comment imaginer le quotidien de ceux qui n’auraient développé aucun mécanisme de défense ? …Qui n’auraient jamais appris à dire non ?
Ce monde là, les professionnels le désignent quelques fois comme un milieu
naturel. C’est incontestable, la jungle est un milieu naturel. Et on n’ouvrira pas
impunément la cage aux oiseaux dont on a coupé les ailes, sans en faire des proies.
C’est bien en effet à ce stade que commence l’accompagnement social.
Mais, il n’est déjà plus tant accompagnement du handicap comme tel, qu’accompagnement du handicap social issu du passé institutionnel.
A l’heure de l’accompagnement, il est bien rare que le handicap et ses symptômes associés aient été atténués. Et ce seront pourtant les mêmes motifs qui l’auront enjoint à se mouler dans l’institution, qui vont cette fois l’enjoindre à l’autonomie.
Il va devoir faire face à la violence de cette injonction paradoxale. Plus que
jamais, face à ce nouvel enjeu, sa fragilité lui imposera un statut d’accompagné.
On le mettra devant tout ce qu’il ne sait pas faire. Les rencontres seront
nimbées du soupçon permanent. S’est-il fait vraiment à manger ? N’a-il pas acheté
du Pastis avec son AAH ?
S’est-il lavé ? S’est-il vraiment lavé ? En entier ? Partout ?
Le Directeur d’un service d’accompagnement recommandait d’aller voir
dans les salles de bain, si le gant de toilette était vraiment mouillé ! Et oui, souvent
l’accompagnement constitue le dernier acte d’une exclusion programmée. C’est
une exclusion qui n’a plus besoin d’institution coûteuse. Le handicapé paie de ses
deniers cette mise en liberté surveillée et cette infantilisation au nom de l’autonomisation.
Et l’accompagnement est souvent entaché de cette sorte de candeur peccamineuse, où le handicapé devrait se vivre heureux, enfin, heureux comme une jeune
mariée contente de retrouver sa cuisine MOBALPA et sa ligne ROSEE le soir en
sortant du CAT ! Eux aussi, ils ont droit à L’OREAL parce qu’ils le valent bien !
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Ils doivent être autonomes. Ils doivent aussi être heureux. Au nom de l’insertion, ils ont le droit. Mais en fait, ils ont le devoir d’entrer dans, ce qu’il y a déjà
plus de cinquante ans Henry MILLER appelait, le cauchemar climatisé.
L’accompagnement s’inscrit parfaitement dans la logique de l’ultra-libéralisme triomphant. Le handicapé a droit à une place dans la société quand cette
société n’est plus qu’une société de consommation où en fait, il risque bien de
n’être plus que le prospect d’un nouveau marché.
Il est très tendance aujourd’hui de parler avec CYRULNIK, du merveilleux
malheur. Il ne sera donc pas incongru de parler de l’effroyable bonheur, pour désigner ce qui sous-tend la plupart des projets pédagogiques. Dans son livre
L’euphorie perpétuelle hissée sur le devoir de bonheur, Pascal BRUKNER pointe
les conséquences de cette idéologie du bonheur où le malheur et la souffrance sont
mis hors la loi.
Personne n’échappe à cette idéologie hédoniste, et surtout pas les travailleurs
et les “psys”, en général. N’est-ce pas du coup notre mauvaise conscience de bien
portant assujetti à cette nouvelle exigence du bonheur qui nous enjoint de vouloir
le handicapé heureux.
Ha ! Revoilà bien tout le côté pratique de cette notion politique de handicap!
Car, si le handicap est à penser comme un manque réel, s’il n’a rien à voir avec le
symptôme, s’il ne donne rien à lire, rien à signifier et à comprendre, il pourrait
suffire de lui adjoindre de nouvelles prothèses hédonistiques et de lui greffer de
nouveaux organes de jouissance, pour que les handicapés soient heureux, décérébrés et heureux.
Equiper le handicapé pour lui donner sa place dans le monde du travail et de
la consommation et lui faire payer sa propre prise en charge infantilisante en lui
enjoignant d’être heureux. Voilà à quoi risque de se ramener toute politique d’accompagnement agrémentée d’une réflexion sur la qualité de vie.
Si tel devait être le cas, alors oui, LACAN a raison, se coltiner la misère en
revient bel et bien à collaborer.
Pourrait-on vraiment me faire le grief de noircir le tableau. Il est assez clair
pourtant que la loi du 30 juin 1975, sous couleur de prévenir et de dépister le
handicap, a eu pour effet, via la CDES et la COTOREP, de produire des citoyens
de seconde zone.
Il est somme toute assez incroyable, et c’est bien là où s’établit le bilan de
l’indignité reconnue à quoi elle a conduit, qu’il ait fallu une loi de rénovation de
l’action sociale de janvier 2002, pour stipuler enfin, que le handicapé a droit, je
cite : " au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et
de sa sécurité ".
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Mais pourquoi, je me le demande, a-t-il fallu cet article L. 311.3, alors qu’il
existait déjà l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme ?
Pourquoi, l’a-t-il fallu ? Et, pourquoi a-t-on dû aussi ajouter l’article 311.4,
munissant la personne handicapée d’un document individuel de prise en charge, si
le sort fait aux handicapés n’était pas indigne ? Ces articles, vous le savez, n’ont
fait à cette heure, l’objet d’aucun décret d’application. Et en l’absence de ce décret,
l’article 79 prévoit un délai de six mois pour mettre en œuvre ces dispositions. Il
reste donc 15 jours pour continuer à faire comme avant.
Mais enfin, n’est-il pas extrêmement symptomatique, qu’il faille des lois et
des décrets pour statuer quant à la dignité d’un homme. Et si la prise en charge des
personnes handicapées peut dériver vers la maltraitance et l’indignité, le code de
l’action sociale peut-il être suffisant pour y remédier ? J’en doute fort !
Mais alors, qu’est-ce qu’un psychanalyste peut bien venir faire dans cette
galère, quand bien même elle se ferait passer pour un yacht ? Face à un constat
aussi accablant, qu’est-il en mesure de proposer ?
Y-a-t-il une analyse de la pratique possible qui ne se résumerait pas à un
réquisitoire stérile ?
Il est clair en effet, que si l’analyse de la pratique n’engageait pas à un écart,
voire à une rupture, si elle n’opérait pas un renversement radical de perspective, si
elle ne permettait pas de surmonter et de s’affranchir de la commande sociale et
politique, elle ne serait plus qu’un outil supplémentaire au service de l’aliénation.
Mais si, sur la base d’une clinique du symptôme et non du handicap, elle ouvre la
possibilité d’un positionnement éthique des travailleurs sociaux, elle devient, bien
que modeste dans sa facture, un point d’appui capable de modifier et de réinstaurer
l’action sociale en produisant du lien social et de la dignité.
Il conviendra d’abord de s’arrêter de vouloir à tout prix quelque chose pour
quelqu’un d’autre.
Il faudra arrêter les contrats d’objectifs quantifiables qui ont pour but de
combler d’aise les monomaniaques de la statistique. Il faudra arrêter de vouloir
faire le bonheur des handicapés.
Le travail d’accompagnement ne peut rien vouloir d’autre que la dignité.
Donnons de la dignité à ceux qui l’ont perdue et ils feront leur bonheur euxmêmes. Mais, ils feront leur bonheur sur la base d’un droit reconnu à la souffrance.
Car, il faut avoir le droit de souffrir pour avoir le droit d’être sujet. A ce titre,
l’éthique de l’accompagnement ne devrait pas manquer de s’établir sur un préalable d’indignation. Elle se doit de mettre en cause les modalités de prise en charge
des personnes handicapées dans les centres, les foyers, les IMP et les IMPRO, qui
ont depuis longtemps cessé d’avoir l’ambition de soigner et d’autonomiser.
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L’accompagnement devrait être le partenaire critique des institutions qui
fonctionnent en effet comme des lieux de mort du monde et n’aident en rien à l’autonomisation.
L’autonomisation ne se résume pas à la capacité d’aller acheter un paquet de
cigarettes tout seul au bureau de tabac. Elle doit d’abord permettre au sujet
d’émerger et de se séparer. Le travailleur social doit être un tiers entre le handicapé
et sa famille pour permettre le long travail de séparation auquel nous sommes tous
soumis et sans lequel la vie ne vaut pas la peine d’être vécue.
Le problème, ce n’est pas le handicap, c’est l’abolition du Sujet submergé
sous les signifiants du handicap. L’altérité de la personne handicapée ne tient pas à
son handicap, elle tient à ce qu’il est quelqu’un d’autre. L’enjeu, c’est de passer
d’un “il n’est pas comme tout le monde” à un “il n’est comme personne”. En ce
sens, c’est la relation entre l’accompagnant et l’accompagné qui doit devenir
centrale.
Et ce lien se doit d’être subversif des codes “normativant” de la société.
Portés au niveau d’un jeu de rôles, comme l’écrit Edwin HOFFMANN dans
Stigmates, le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes mais des points de
vue. Il rejoint en cela très exactement les principes de la psychothérapie institutionnelle énoncés par TOSKEYES qui a mis en évidence le caractère extrêmement
relatif de la relation soignant - soigné. Un soigné peut être un soignant et il est
important que le soignant soit soigné !
Bref, il convient de sortir du jeu de rôle social pour sortir de la relation
d’aide comme telle qui ne manque pas d’être stigmatisante voire infamante.
La relation d’aide stricto sensu est souvent handicapante, parce qu’elle
postule une incapacité de l’autre et en la postulant, elle la conditionne. Dans la
relation d’aide, le handicapé endosse symboliquement sa place de handicapé.
Il s’agit donc d’instaurer un autre type de relation propre à produire de la
séparation, et ce n’est pas si paradoxal qu’il n’y paraît.
N’oublions pas que le handicap maintient le sujet dans des fonctionnements
relationnels à sa mère et à sa famille qui ne permettent pas la séparation.
Ce sont les liens primordiaux qui fixent le symptôme. Il faudra donc tendre à
produire un nouveau lien primordial, un peu comme il y a du transfert en psychanalyse. Et ce lien primordial serait signifié par une présence inconditionnelle à
l’autre, c’est à dire une reconnaissance radicale de son altérité. Il ne lui serait pas
demandé de changer, de devenir autre pour être acceptable, normal, inséré, autonome. Il s’agit là d’un lien où pour reprendre l’expression de Jean AUBRY : " On
lui ficherait attentivement la paix ".
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C’est sur la base d’un tel renoncement, que peut s’instaurer un accompagnement digne de ce nom. Ainsi, c’est en renonçant à vouloir une certaine qualité de
vie pour quelqu’un, selon des critères qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement les
siens, qu’on peut lui apporter une certaine qualité de vie.
Ne plus avoir à lire dans le regard qui l’accompagne, l’évaluation qui l’assigne à une place d’étrangeté, donne plus de qualité à la vie que n’importe quel plat
surgelé qu’on saura faire réchauffer tout seul. Donner à l’autre une place telle,
qu’il ne soit plus étrange à lui-même, lui ouvrira les portes du jeu multiple des relations sociales.
Pour donner une idée de ce lien primordial, on pourrait citer l’extraordinaire
ouvrage de Martin BOUBERT : “Je et tu”. Je cite : " La vie de l’être humain ne se
réduit pas au cercle des verbes transitifs, elle ne se compose pas seulement des
activités qui ont une chose pour objet. Je perçois les choses. J’éprouve une chose.
Je représente une chose. Je veux une chose. Je sens une chose. Je pense une chose.
Ce n’est pas de toutes ces choses et d’autres semblables qu’est faite la vie de l’être
humain. Toutes ces choses et d’autres du même ordre, fondent l’empire du “cela”.
Mais l’empire du “tu” a un autre fondement. Dire : " tu " c’est n’avoir aucune
chose pour objet, car où il y a une chose, il y a une autre chose. Chaque “cela”
confine à un autre “cela”, “cela” n’existe que parce qu’il est limité par d’autres
“cela”. Mais dés qu’on dit “tu”, on n’a en vue aucune chose. “Tu” ne confine à
rien. Celui qui dit “tu”, n’a aucune chose, il n’a rien mais il s’offre à une relation ".
L’analyse de la pratique devrait permettre de porter la relation accompagnant - accompagné à ce niveau de dépouillement. Rejoindre l’autre dans son altérité radicale suppose que de nombreuses tentations soient déjouées : celle d’être
conforme à la demande politique, celle d’équiper le handicap, celle de vouloir
combler sa propre demande de reconnaissance. C’est seulement à ce prix que le
travailleur social ne collaborera pas à l’exclusion symbolique qu’il prétend vouloir
combattre. Et c’est à ce prix seulement, qu’une relation pourra naître, qui sera en
elle-même une révélation, une richesse inédite. C’est l’accompagnement luimême qui sera la qualité de la vie.
Merci.
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Débat avec la salle
Léon WISZNIA
A en juger par les applaudissements que vous déclenchez, ils collaborent à
votre propos ou avec votre propos. Et on va leur demander si vous avez noirci le
tableau. On va leur demander, comment ils font pour ne pas collaborer justement ?

Yves CORMIER
Administrateur M.A.I.S.
Ce que vous avez apporté finalement par rapport à tout ce qui s’est dit dans
ce colloque, c’est que vous êtes la première personne à parler à nouveau de l’inconscient, de la structure du symptôme, du Sujet, et qui finalement, par rapport à la
question du handicap et du signifiant qui tourne autour du handicap, donne quelqu’espoir qu’on puisse faire quelque chose par rapport à ces personnes dites handicapées ; à savoir, que si elles ont une structure, si quelque chose s’est passé, si
quelque chose peut être interrogé de l’enfance, etc., quelque chose est possible.
C’est vrai que si on reste sur le signifiant du handicap, qu’est-ce qu’il reste ?
Pas grand-chose !
Je voulais dire quand même (et après je laisserai la parole à la salle) que les
services d’accompagnement - enfin, moi j’ai envie d’en témoigner - ont quelque
part un discours subversif.
Vous avez employé le terme de subversif et j’ai envie de me défendre par
rapport à la noirceur du tableau, même si c’est vrai qu’il y a du noir dans le
tableau. Néanmoins, je crois - et là je parle en tant que “MAISsien”, je ne sais pas
si ce signifiant là existe, mais enfin bon, je vais l’employer - je crois que dans tout
ce qui a été institué par le M.A.I.S., tout ce qui a été de l’instituant du M.A.I.S., le
subversif a été quelque chose qui a fait sa force et qui a fait son sens.
Et je crois que ce qui est en question dans notre colloque d’aujourd’hui et
dans les colloques à venir, c’est cette question là.
Donc moi je vous remercie d’être intervenu ainsi, cela m’a fait plaisir.
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Monsieur GUEBERT
Administrateur M.A.I.S.
J’aimerais rebondir sur un mot que vous avez utilisé très souvent.
Tout d’abord, entre parenthèses, je dirais, “la dignité de la personne”, je ne
pense pas que l’on ait attendu un texte de loi dans la majorité de nos services.
Heureusement !
Vous avez beaucoup utilisé le mot “sortir”. Moi, ça me rappelle toujours
qu’une personne handicapée mentale en institution, lorsqu’elle veut aller en service
d’accompagnement, ce n’est pas “l’aller” qui l’intéresse, c’est le “sortir de”… Et
en service d’accompagnement aussi, il y a cette envie de sortir de … du service
pour être complètement personne à part entière.
Vous avez énormément utilisé ce mot. C’est vrai que l’on travaille sur “le
sortir” de la commande sociale ; nous sommes tout de même payés par cette
société… sortir du besoin d’être accompagné, de la relation d’aide, sortir du besoin
terrible d’aller voir son psychiatre et son psychanalyste, aussi…
Et je crois que, le texte de loi, le nouveau texte du 2 janvier 2002, au lieu de
nous aider à sortir, j’ai plutôt l’impression qu’il nous enferme à travers ou dans les
projets, les règlements, les chartes et autres évaluations qu’on va faire sur nous, ce
qui est très bien, et sur les personnes dans les services d’accompagnement. Nous
avons déjà plus ou moins à rendre compte au département des personnes et de leur
évaluation ou de leur évolution, ce qui est assez terrible.
Et pour devenir Sujet, il faut tout de même pouvoir casser cette assignation
donnée à la personne depuis la loi 75 où elle a forcément été désignée du doigt.
Pour devenir Sujet, il faut pouvoir casser cela.
En conséquence, je crois que le mot “sortir” c’est un mot pour moi effectivement très fort.
J’ai donc été très sensible à cela.
Le bonheur, moi j’en parle quand même, non pas parce que j’ai envie de
donner du bonheur à la personne, mais parce que j’ai envie, en sortant un peu,
entre un “je” et un “tu”, de vivre des temps de bonheur avec eux.
Merci.
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Philippe THIEFAINE
Oui ! Ce ne sont pas vraiment des questions.
Je vous remercie de votre écoute. Ca me laisse effectivement le sentiment
très satisfaisant d’avoir été entendu.
Oui, je crois que les services d’accompagnement portent en eux quelque
chose de positivement subversif. Mais pour le moment, dans l’expérience que j’en
connais, je les ai vus parfois très englués encore dans “l’association support”. Je
les ai vus encore très dépendants du Directeur du CAT qui sait mieux qu’eux, etc.,
ceci, cela.
Justement, je veux dire que le premier sens de l’analyse de la pratique c’est
de donner son indépendance de sens au service d’accompagnement, et qui soit en
effet très dégagé subjectivement des institutions supports. Mais, je vais plus loin :
ce que je dis et que j’aimerais que vous entendiez, c’est que vous êtes les mieux
placés aussi pour que ça s’arrête, parce que, ce que je crois, c’est que vous avez
quelque chose à dire aux institutions à savoir : la séparation, ça ne commence pas à
trente ans, quoi ! Il faut travailler autrement avec les gamins handicapés petits, en
leur apprenant plus à vivre avec leur handicap. Vivre avec leur handicap mais
comme personne à part entière ; c’était plus le sens du travail dans les institutions.
A la limite, l’accompagnement commencerait dans les institutions.
C’est la rupture de sens qu’il y a entre l’institution et l’accompagnement qui
m’embête parce que, je le disais, je crois qu’une certaine forme d’accompagnement peut être aussi une violence.
On voit des gens quand même qui ont du mal, qui sont seuls. Vous
comprenez, nous - je ne l’ai pas dit dans le texte, mais je le dis souvent à vos
collègues - nous, on a un matelas de relations qu’on a formé à toutes les époques
de notre vie (je viens de retrouver aujourd’hui, ici parmi vous, des gens que j’ai
connus il y a vingt ans). Je veux dire, on a toute cette richesse relationnelle derrière
nous qui fait que l’on s’y perd, on se retrouve, mais eux, ils n’ont pas ce matelas.
Ils arrivent dans une société, ils n’ont pas été dans une association Loi 1901, ils
n’ont pas de copains d’école, ils n’ont pas etc. Et d’un seul coup, ils sont
confrontés à une espèce de douche écossaise et je crois que c’est cet effet de
douche écossaise, qu’il faudrait pouvoir arrêter. Pour cela, il faudrait que l’accompagnement commence après la CPPE qui les a orientés ou la CDES, ou tout de
suite, en tout cas.
Voilà ce que je voulais répondre.
Quant au fait que la première chose à opposer à tout cela, c’est une relation
vraie, c’est à dire où on n’a pas d’objectif pour un autre, je tiens à signaler qu’en
tant que psychanalyste, je ne me permets jamais de vouloir quelque chose pour
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mon patient sinon qu’il aille bien et je ne lui demande pas d’être quelqu’un d’autre.
C’est vrai que c’est sur la base de cette éthique de la psychanalyse, qu’il y a, je
crois, quelque chose à prendre pour l’éthique de l’accompagnement et qu’en effet,
c’est à ce prix là qu’il y aura une relation qui sera une véritable richesse.
C’est bien, vous m’avez entendu…
Je vous remercie

Léon WISZNIA
Alors, est-ce qu’il est possible de penser la séparation dans des modalités
différentes, plus précocement ? C’est une question que vous avez posée.
Je relève aussi quelque chose qui m’a interpellé quand vous avez évoqué la
question de l’intimité, de l’hygiène. Est-ce qu’il s’est lavé ? Est-ce que cette question de l’intimité, elle n’est pas d’une grande importance dans la relation que les
éducateurs ont avec les gens qu’ils accompagnent. Pouvez-vous développer ce
thème ?

Philippe THIEFAINE
J’en ai dit l’essentiel, je crois !
Non, ce que je crois simplement, c’est que, au nom de la sécurité, on peut
faire n’importe quoi. Je crois quand même qu’on ne peut pas avoir de relations
avec les gens - je crois avoir dit quelque chose comme ça - si on est là pour les
empêcher de mourir à tout prix.
Je m’en fiche, moi, que les gens soient sales. Attendez, laissez-les être sales
! Pourquoi, ils ne feraient pas l’expérience de ce que c’est que d’être crasseux ! Je
veux dire, il y a des gamins de 18 - 19 ans qui ne se lavent pas pendant une
semaine. Leur mère ne les met pas dans un IMP !
Donc, je veux dire, ça existe. Il faut bien que cela passe par-là. Ce n’est pas
grave. Et puis, s’il ne s’est pas fait à manger, et bien, il ne s’est pas fait à manger,
qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ! Ce n’est pas grave non plus ! Il va
bien finir par casser la croûte à un moment ou à un autre.
Je veux dire que c’est quand même grave de mettre des gens dans une liberté
en leur disant, maintenant attention, c’est grave, tout ce qu’il va faire, attention !
La question de l’intimité, elle vient là. Je tiens à signaler que c’est interdit de
s’immiscer dans la vie intime de quelqu’un.
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Je voudrais quand même dire deux mots. Je n’ai pas voulu noircir le tableau.
Mais, est-ce que jamais, jamais aucun adulte handicapé n’a été obligé d’abandonner un enfant ? Est-ce que jamais, aucun adulte handicapé n’a été obligé
d’avorter ? Est-ce que jamais, il a été enjoint à des adultes handicapés de ne pas
faire d’enfants. “Baisez”, faites votre bonheur, mais pas d’enfant !
Bien sûr, ce n’est pas toujours vrai. Il y a des cas où ils ont des enfants et
Dieu merci ! Mais je sais, qu’il y a des tas de cas où ça leur a été interdit.
J’aurais pu aller plus loin, je veux dire dans le tableau que j’ai dressé, parce
que c’est vrai, qu’il y a eu des cas aussi graves, d’autant plus qu’il n’y a pas de
mère débile, par contre une mère peut être malade mentale, mais ce n’est pas pareil
; je veux dire, il n’y a pas de mère débile c’est à dire une mère handicapée mentale,
disons, … (je ne sais même pas quel mot donner), qui ne saurait ni lire, ni écrire, et
qui serait un peu faible d’esprit… Pardon ? Donnez-moi le mot ! Déficiente intellectuelle ! Merci.
Une mère déficiente intellectuelle sait parfaitement bien s’occuper de son
enfant, ne développe pas de pathologie particulière. Elle peut même se débrouiller
mieux de son enfant qu’une agrégée de Lettres, parce qu’elle est bien plus près de
la transformation de son corps et de sa transformation pulsionnelle par où elle est
maternisée.
Je veux dire, qu’il y a environ cent ans, si on avait empêché toutes les
femmes déficientes intellectuelles d’avoir des enfants, on ne serait pas nombreux
dans la salle.

Patrice SALOMON
Congressiste
Je suis éducateur de formation. Je travaille dans un service d’accompagnement dans les Hauts de Seine.
J’aimerai que vous ne généralisiez pas trop quand même, chaque cas, chaque
personne est un cas individuel.
Justement, on a une relation individuelle avec chaque personne.
Moi, j’aimerai vous interroger plutôt sur les séparations précoces.
Je pense notamment à l’accompagnement de deux personnes.
Par exemple, une personne qui a été abandonnée très tôt par ses parents.
C’est le cas d’une personne que j’accompagne, qui a été rejetée, qui n’a pas connu
son père, pas sa mère, qui a été abandonnée par sa mère. Il a tenté de renouer avec
sa mère, elle l’a rejeté. Il a été adopté dans une famille d’accueil qui était une véritable marâtre pour lui. Il mangeait dans la gamelle du chien… j’en passe et des
meilleurs !
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C’est l’institution qui l’a sorti d’affaire, ce gars là.
Bon, je vais vous parler d’un autre cas (moi, j’aimerais savoir ce que vous
faites par rapport à une personne effectivement coupée de sa famille assez tôt). Il
s’alcoolise depuis l’âge de 15 ans. Quand on va en visite à domicile chez lui, il se
clochardise dans son intérieur. Vous trouvez une épave, véritablement une épave,
telle que l’a décrite Patrick DECLERC. Si on n’aimait pas ce type là… bon, il boit
effectivement du vin étoilé puisque vu le maigre argent qu’il peut avoir... heureusement d’une certaine manière… il est justement sous curatelle… j’apprécie pas
forcément toujours les curatelles mais au moins là, ça lui permet peut-être, au lieu
de boire cinq - six litres par jour, d’en boire un peu moins, donc, il se défonce un
peu moins au 12° Préfontaine ! Quand vous allez chez lui, vous trouvez une épave,
mais véritablement une déchéance humaine… et si vous, en tant que travailleur
social, vous n’avez pas un minimum de désir, vous n’émettez pas un minimum de
désir à son égard, qu’est-ce qu’il devient, ce gars là ?
Je veux dire, il a la chance d’avoir un intérieur. S’il n’avait pas un intérieur,
il serait, non, je ne veux pas dire clochard aujourd’hui... Il serait mort.
Alors, effectivement, on se pose la question en tant que travailleur social et
c’est vrai que cela nous a fait mal de parfois lui faire violence et, effectivement on
lui a fait violence, parce qu’on l’a empêché de mourir, ce gars là. Moi, très sincèrement, je pense qu’on l’a empêché de mourir.
Effectivement, il est en famille d’accueil maintenant. Les rares contacts que
j’ai avec lui, c’est par téléphone, parce qu’effectivement, il faut que je lui téléphone, ce n’est pas lui qui fera le pas. Mais au moins, l’impression que j’en ai
quand je lui téléphone, c’est qu’il est bien. Alors, je me trompe peut-être, mais
enfin, j’ai l’impression qu’il est bien.
Alors, voilà, c’est tout. Ce sont deux petits exemples, comme je pense des
tas de gens dans la salle en rencontrent tous les jours quotidiennement. C’est vrai
qu’autrement, on se gargarise de mots, des mots des “psys”, etc. D’accord, soit,
c’est bien. Mais la réalité du terrain, quand on se la coltine, quand on nous la
renvoie en pleine figure, comme ça, qu’est-ce qu’on en fait ?
Qu’est-ce qu’on en fait ? Qu’est-ce qu’on en fait ?

Philippe THIEFAINE
Je suis très content de ces questions parce qu’on a une demi-heure pour
parler, pour faire un texte, et effectivement, je conçois que mon texte ait laissé
quelque chose d’ambigu sur la question de la séparation.
Justement, le problème et l’exemple clinique que j’ai pris, c’était le cas d’un
enfant qui était maintenu dans la sphère maternelle. D’accord ! Pour être rapide, le
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problème est le même s’il avait été exclu de la sphère maternelle. Ce que je veux
dire, c’est que précisément toute coupure, toute rupture, toute séparation “précocissime” empêche la séparation, et que c’est bien là évidemment, où peut se nouer le
handicap, le symptôme qui fera le handicap ou qui viendra s’associer au handicap:
c’est à dire que précisément, c’est parfois pour des enfants, le fait d’avoir été abandonné, qui les empêche de se séparer. DOLTO racontait qu’en ce qui concerne les
enfants adoptés, ils n’arrivaient pas à contracter une relation, disons, correcte,
normale - enfin, je ne sais pas ce que cela veut dire - une relation satisfaisante avec
quelqu’un de l’autre sexe tant qu’ils n’avaient pas pu mettre un corps, non pas une
relation, mais un corps à leur mère d’origine. C’est bien pour ça qu’aujourd’hui, on
est en train de modifier la loi pour que dans l’adoption, les enfants puissent
retrouver leurs origines dont ils ont besoin, parce que le signifiant de l’abandon
prime le signifiant de l’adoption. Notamment, paradoxalement, si je plaide pour
une relation, un lien primordial, c’est qu’il s’agit de donner précisément par ce lien
primordial inconditionnel, ce qui n’a pas existé.
Bon, maintenant, il y a deux choses qui sont terribles pour un enfant, c’est
quand il n’y a pas de manque et quand il y en a trop. Cela crée les mêmes choses et
cela fait les mêmes dégâts. Les mères fusionnelles et les mères fusionnantes sont
des mères aussi “défusionnantes”. Elles prennent, elles lâchent, et elles lâchent de
façon abyssale. Elles ne donnent pas les moyens à l’enfant d’accéder au symbolique, d’accéder à la loi du père, etc.
Ce sont les mêmes processus et les mêmes effets lorsque l’enfant est retenu
et lorsqu’il est lâché. Donc, c’est bien, il faut permettre à ceux qui ont été victimes
de séparation précoce de pouvoir enfin se séparer.
D’abord, pour pouvoir se séparer, il faut que l’autre ne se soit pas séparé
préalablement, c’est à dire, pour qu’un enfant puisse se séparer de sa mère, il ne
faut pas que sa mère se soit séparée de lui. Je m’explique, vous ne pouvez pas
envoyer un type comme ça chez le “psy”, sans lui dire en même temps que vous ne
voulez plus de lui. Quoi ! C’est à dire, lui, ne va pas pouvoir se séparer, si c’est
vous qui voulez vous séparer de lui. Il ne va pas pouvoir greffer du transfert
comme ça parce que vous le voulez bien ailleurs.
Il y a quelque chose de ces problèmes de séparation premiers dont il faut
tenir compte dans le travail de terrain de tous les jours.
Je suis d’accord avec vous. Je suis au global d’accord avec vous. C’est
seulement sur un malentendu que repose la question.
Il y a une autre question qui concerne celle du clochard.
Je sors du problème, si vous le voulez bien, de la non-assistance à personne
en danger, comme telle, c’est à dire que ce n’est pas parce que vous êtes accompagnant que vous ne pouvez pas laisser quelqu’un mourir devant vous, c’est parce
que, personne n’a le droit de laisser quelqu’un mourir devant soi, de toute façon !
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Donc, là n’est pas la question.
Quand vous avez des types qui picolent à un point effrayant, quoi ! Vous ne
pouvez pas être sans arrêt derrière eux pour leur dire d’arrêter de boire. Ou alors, il
faut les enfermer. Qu’est-ce qu’on fait ? Le problème, il se pose fréquemment.
Mais est-ce que vous croyez que vous pouvez faire quelque chose pour l’en empêcher ? Et, est-ce que quelque part, devant votre impuissance, vous n’avez pas à la
reconnaître, cette impuissance ; dire simplement ce que dirait quelqu’un qui aime
cet homme, en lui disant : " Mais tu vas mourir, tu sais ! Et pour moi, c’est terrible
que tu meures, parce que j’ai pas envie que tu meures ".
Quand vous avez dit ça, vous avez presque tout dit. Que voulez-vous de
plus? Et sous-entendu en plus, il a le droit de mourir.
Je sais bien que ce n’est pas drôle, et pourtant pour un certain nombre de
gens que vous accompagnez, la question se pose absolument. On en connaît qui
vont mourir, et qu’aucun service d’accompagnement ne pourra empêcher de
mourir.
Alors, il faut les accompagner jusque là aussi.

Alain POISSENOT
Congressiste
J’ai quelques réflexions et puis un bouillonnement interne que je vous
renvoie en vrac. J’ai été administrateur de l’association M.A.I.S. pendant quelques
années et puis également responsable d’un service d’accompagnement pendant 18
ans.
J’ai l’impression que déjà depuis hier et encore plus tout de suite, on parle
surtout du handicap mental. Pourquoi pas ! Mais, il n’y a pas que ça !
On a parlé ce matin de la classification de WOOD avec déficience, incapacité, désavantage, et néanmoins on continue à utiliser le mot handicap peut-être
symboliquement. C’est une réflexion…
Alors, il y a peut-être quelque chose à éclaircir ? Je ne sais pas. J’ai cette
interrogation.
Et puis à propos de mon bouillonnement …
J’ai perçu dans ce que vous avez dit, du moins c’est ma perception, que l’on
peut avoir certaines confusions entre plusieurs demandes.
Il y a celle des parents, que vous avez dit avoir travaillée et vous travaillez
avec l’ADAPEI, rattachée à l’UNAPEI, associations de parents qui gèrent les
établissements et le service d’accompagnement où travaillent des professionnels.
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Alors, il me semble, mais je crois que c’est toujours comme ça, que les associations de parents sont là dans tout pour protéger leurs enfants et les mettre dans
une protection, et pourquoi pas ? Je respecte tout à fait.
Mais je ne pense que les professionnels aient immédiatement le même
objectif, et peut-être encore moins en service d’accompagnement !
L’accompagnement en tant que service peut être différent des structures ;
CAT, foyers, IMP et autres, mots que vous avez également utilisés, qui sont peut
être plus dans la protection.
L’accompagnement en milieu ordinaire ou naturel ou autre mot…, est là
avant tout pour recevoir des personnes, une personne, l’écouter, l’aider à mettre en
place son projet, le sien, pas le mien en tant que professionnel, mais le sien et
l’aider à ce qu’elle réalise son projet.
Autre point. Dans le service où j’étais depuis 18 ans, il y avait une cinquantaine d’enfants issus des personnes accompagnées. Aucun de ces enfants n’était
lui-même handicapé mental, aucun ! C’est vrai que ce n’était pas du tout évident
pour l’équipe professionnelle (tout confondu, éducateur, directeur et autres “psys”,
sachant que les “psys” étaient à l’extérieur parce qu’on est en milieu ordinaire),
d’avoir, d’attendre une naissance proche. Donc immédiatement, c’était aider cette
personne à mettre en place tout le SAMU social pour préparer la maternité, aider à
la naissance et après.
A ma connaissance, je ne sais pas comment ça se passe depuis trois ans
puisque je suis en retraite, mais il n’y a eu aucun enfant placé, aucun. C’est vrai
qu’on a été contacté par des personnes venant de structures ou par leur famille, qui
nous disaient : " Je tape à votre porte, parce que j’en ai ras le bol de la structure,
parce que j’en ai assez de la famille, parce que j’ai envie de vivre avec mon petit
ami, ou mon ami, parce qu’on a envie d’avoir des enfants ; et en structure, on peut
effectivement se tenir par la main, on peut parler d’affectif, mais c’est vrai qu’on
ne peut pas baiser, qu’on ne peut pas avoir d’enfant. Donc, est-ce que chez vous
c’est possible ? " Il y a plein d’interrogations. Alors moi, j’ai perçu ce que vous
avez dit et j’ai bouillonné intérieurement. Je me permets de le renvoyer pour peut
être, non pas rectifier, surtout pas, je n’aurais pas cette prétention, mais ajouter
quelque chose en plus.
Je terminerai juste pour dire que dès l’instant où une personne quelle qu’elle
soit rentre dans une structure, il faut peut-être se préparer à l’en sortir ; et qu’en
tant que professionnel et tous partenaires confondus, on la prépare à l’en sortir si
elle le veut bien. C’est sa demande avant tout qu’on a à prendre en compte.
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Philippe THIEFAINE
Je ne sais pas. Je vais répondre à monsieur, en partie en tout cas.
Ce n’est pas une réponse, je suis assez d’accord avec ce que vous dites.
Vous savez, des fois, si on ne tient pas un discours provocateur, on tient un
discours qui ne dit rien.
Dans chaque situation, la réalité est toujours plus nuancée, plus complexe. Et
je ne dis pas que tout le monde, que les accompagnateurs sont tous des avorteurs,
je ne dis pas des choses comme ça.
Je dis : Est-ce que ça n’arrive jamais ? Est-ce qu’on ne va pas dans l’intimité
des gens parfois jusqu’à ce point ? Et justement, je suis content de vous entendre
dire que vous ne connaissez pas d’enfant d’accompagné qui ait été handicapé.
J’emploie ce terme, mais c’est celui qui est dans la loi.
Et donc, je suis bien d’accord avec vous.
Et la question peut être que je pose... Vous dites : " Mais ça c’est dans les
IMP, c’est pas dans les services d’accompagnement ". Oui, bien sur !
Sauf que, ce que je dis simplement, c’est que, vous n’en avez pas marre de
faire ce travail où l’essentiel de ce que vous avez à faire, c’est de défaire le travail
de ceux qui vous ont précédé ? Vous n’avez rien à leur dire à ces gens là ? Voilà !
C’est ça ce que je veux dire !
Combien de fois, je le redisais tout à l’heure, le handicap est-il devenu un
handicap social plus qu’un handicap premier ? Voilà ! Il y a comme ça une incongruité dans le travail, de sorte que le premier point éthique d’un service d’accompagnement devrait être une éthique de l’indignation quant au chemin que ces gens
ont parcouru, avec quelque chose en plus. Mais je ne sais pas si je vais me
permettre de le dire. Si, je vais me permettre ! Oui, je suis en chemin pour le dire !
Je me suis tenu dans le pré carré du problème des handicapés mentaux qui
viennent d’institution. Mais, d’une part, il y en a qui viennent aussi de leur famille,
ils ne viennent pas tous d’institution, et puis d’autre part, on assiste de plus en plus
à un élargissement des zones de recrutement des usagers. Et je me mets à avoir un
peu peur (et je l’ai déjà dit à vos collègues) de ce que demain, les services d’accompagnement ne servent plus beaucoup aux jeunes qui sont justement dans les
institutions, et que ça devienne plutôt un truc intéressant pour le suivi de gens qui
ont été en hôpitaux psychiatriques, pour des gens qui sont polyhandicapés d’un tas
de trucs. Et que ça devienne une formule qui échappe aux handicapés mentaux,
comme les CAT ont quelque part échappé aux handicapés mentaux. On le voit bien
maintenant, puisqu’il fallait qu’ils soient performants, c’est finalement des gens
plus performants qu’eux qui sont à leur place en CAT et eux, ils sont dans les
MAS quoi !
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Je pense que le risque de demain, c’est que… On vous a à la bonne dans les
schémas départementaux. Vous ne coûtez pas très cher et en plus de ça, on est en
train d’essayer de fermer les hôpitaux psychiatriques. Il n’est pas impossible que
vous serviez à beaucoup de choses.
Voilà !

Un congressiste
Educateur
Moi, j’ai beaucoup aimé votre intervention. Ca me fait un peu respirer ; peut
être un côté vieil “éduc.”, un petit peu “anar.”.
Il y a quelque chose qui me plaît bien, et ce que disait le collègue aussi, me
plaît beaucoup.
La réflexion que je me faisais, c’est que le métier d’éducateur quelque part,
m’a appris déjà il y a une petite dizaine d’années, qu’on devait assumer de vivre
des paradoxes, et des paradoxes comme celui-là.
Effectivement, tout ce que vous dites, moi je l’entends complètement ; et je
me retrouve complètement dans ce que vous dites, comme dans ce que dit le
collègue.
Quand vous dites : " Est-ce que les éducateurs vous êtes pas des “collabos” ?
" Il y a des moments, j’ai eu ce sentiment là, d’être un “collabo”. Même plus, à un
moment donné, j’ai eu le sentiment d’être un escroc. Quand j’ai entendu un jeune :
" Mais toi finalement, ton métier, tu vis de ma misère ! " C’est quelque chose que
j’ai reçu très fortement. Et je vis avec ça depuis un certain temps et je trouve que
finalement c’est la vie. Si on pouvait tout maîtriser, tout contrôler, être dans une
cohérence parfaite professionnelle, mais ce serait “chiant” ! Dieu merci il y a ce
paradoxe ; on vit des paradoxes et puis il faut les vivre et puis cette dialectique là,
ça fait la vie.
Il y a autre chose sur laquelle je voulais revenir. C’est peut être une confusion… Enfin, je pense que c’est quelque chose sur laquelle il faudrait réfléchir : la
différence entre ce que vous avez peut être appelé une séparation et ce qui serait
plutôt de l’ordre de la rupture. C’est à dire que la séparation, pour moi, ça introduit
quand même une notion d’élaboration du sujet, enfin de la psyché… ; alors que la
rupture, c’est quelque chose qui est vécu de par les événements extérieurs.
Donc effectivement, je crois qu’avec les usagers qu’on rencontre, les
personnes qu’on a pu rencontrer dans notre parcours professionnel, il y a des
choses qui sont de l’ordre de la rupture, des choses qui sont de l’ordre de la séparation, de son élaboration. Et puis, je vais dire, pour les travailleurs sociaux, pouvoir
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les lâcher, les quitter…, comme on dirait, laissez-les vivre quoi ! nous demande un
travail plus important pour nous que pour l’usager. Et quelquefois, quand on
accompagne un certain temps, que ce soit des jeunes, ou des adultes, cela demande
un travail personnel ou au moins d’être soutenu par les collègues pour effectivement, j’allais dire, quitter l’autre.
Enfin voilà, c’était plus une réflexion !

Philippe THIEFAINE
Je ne pense pas qu’en parlant d’une éthique, j’appelle à une pureté et à un
radicalisme de positionnement. Je crois simplement faire remarquer que vous êtes
à la croisée d’un tas de demandes, et qu’il faut peut être justement faire primer
celles qu’on entend le moins. C’est à dire que vous êtes à la croisée des demandes
de la famille, monsieur le redisait, du conseil général, de votre association, de, etc.
. Et ce que voudrais simplement, ce sur quoi je veux insister (je ne nie pas que ces
gens là existent, de toute façon, ils ne vous permettront pas de faire sans eux), c’est
qu’il faut effectivement que vous, vous puissiez témoigner d’autre chose dans la
rencontre que vous avez avec les financeurs, avec le patron de l’association, avec
les familles, etc. C’est-à-dire que je vous situais comme un tiers entre la personne
que vous accompagnez et puis finalement ceux qui ont décidé des choses pour lui,
dans sa vie, pour lui permettre effectivement de se séparer. De toute façon, votre
position, elle est paradoxale, je l’entends bien. Justement ce que je vous demande,
c’est de la rendre compliquée là où elle tend, elle tendrait à se simplifier. C’est que
si elle est paradoxale, elle devient bien plus complexe, et c’est en étant complexe
que c’est là où vous commencez à être professionnel.
Excusez-moi, je le dis comme ça pour le dire rapidement. D’autre part,
surtout pour les gens qui sont en relation un à un, c’est à dire qui ne travaillent pas
en institution par exemple, où il y a des prises en charge de groupe, je pense à vos
collègues d’Action éducative en milieu ouvert, par exemple, plus il y a de milieu
ouvert et de un à un, plus la notion d’équipe doit être renforcée ; pour les raisons
notamment que vous dites, et puis parce qu’il n’y a pas que des psychanalystes
pour qui, par qui il faille se faire entendre, parce que justement, c’est une élaboration d’équipe, un travail d’accompagnement. Et vous ne pouvez vous soutenir,
vous ne pouvez être seul dans le face à face, que parce que vous avez une équipe
derrière. C’est un travail d’élaboration.
C’est bien pour ça que l’analyse de la pratique est un travail en équipe parce
que c’est un moment de “subjectivation” collectif où des gens partagent leur expérience, mettent des mots qui vont être finalement des repérages pour leur expérience. C’est pour ça qu’il n’y a pas d’analyse de la pratique individuelle. Voilà !
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Léon WISZNIA
Animateur
Je vais maintenant passer la parole à Francine DE LA GORCE, qui est
depuis quarante et un ans, nous a-t-elle confié tout à l’heure, membre du conseil
d’administration d’A.T.D. Quart-Monde. Elle est encore et jusqu’à demain nous at-elle confié également, vice-présidente de cette association, de ce mouvement.
Elle va s’interroger devant vous sur la compatibilité entre la notion de
qualité vie et celle d’exclus, notion qu’elle revendique, et elle va nous dire
comment.

Est-ce qu’il peut y avoir une qualité de vie
dans l’exclusion ?

Francine DE LA GORCE
Permanente A.T.D. Quart-Monde
Paris
Alors, je vais d’abord me présenter, parce que je suis, dans un autre discours,
un discours très différent. J’espère que vous ne serez pas trop déçus. Je ne suis pas
psychanalyste, je ne suis pas travailleur social. Je suis permanente du mouvement
A.T.D. Quart-Monde depuis 1960, c’est à dire depuis 42 ans, et j’ai vécu une
bonne quinzaine d’années dans des bidonvilles ou dans des quartiers très défavorisés.
C’est donc à partir de mon expérience de vie que je vais vous parler et non
pas à partir d’un savoir théorique, que je ne récuse pas en l’occurrence, mais enfin,
ce sera plus morcelé. De plus, je ne vous parlerai probablement pas non plus de la
même population à laquelle vous êtes habitués, parce que je ne vous parlerai pas de
handicapés mentaux ; encore que parfois, des gens aient fait l’amalgame et taxé de
débilité mentale les familles les plus pauvres auxquelles nous avions affaire, parce
que c’était pratique, ça leur mettait une étiquette, et cela permettait aussi parfois de
leur trouver des ressources avec l’A.A.H. Mais enfin, ce n’est pas du tout par ce
biais du handicap mental que nous les rencontrons.
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Donc voilà, vous allez peut-être être un peu déconcertés.
En réfléchissant à la question qui m’a été posée aujourd’hui : Peut-il y avoir
une qualité de vie dans l’exclusion sociale ? J’ai pensé que je pourrais vous faire,
non pas un, mais deux exposés contradictoires, aussi pertinents et vrais l’un que
l’autre, en me fondant justement sur cette expérience de vie avec les familles du
quart-monde.
Le premier affirmera avec force : Oui ! Il peut y avoir une qualité de vie
dans l’exclusion sociale.
Et l’autre, protestant avec la même force : Non ! L’exclusion sociale atteint
profondément tout ce qui fait la qualité de la vie.
Mais déjà en posant cette question, il faudrait préciser ce que nous mettons
dans les mots, ou encore ce qui se cache derrière les mots. Je pense que vous l’avez
déjà fait un petit peu hier, d’après le programme que j’ai lu.
En parlant de qualité de vie, ne cherchons-nous pas, consciemment ou non, à
porter un jugement sur la qualité des hommes et des femmes qui vivent dans les
conditions de l’exclusion sociale ?
A quoi nous référons-nous pour qualifier la vie, la nôtre et celle des autres ?
A notre propre vie, à une moyenne nationale d’aisance, de consommation,
de liberté, selon les lois de la République, ou bien à une vie qui permet à chacun de
se sentir respecté dans sa dignité, d’aimer, d’être aimé, d’œuvrer à l’avenir de ses
enfants et aux biens de ceux qui les entourent. Le terme d’exclusion sociale est un
terme, pour moi qui suis vieille, est un terme récent ; pour vous, qui êtes dans la
majorité plus jeunes que moi, c’est déjà ancien. Le mouvement A.T.D. QuartMonde l’a lancé en 1967, mais personne ne s’en souvient, parce qu’après ça, il y a
eu un best seller de Monsieur LENOIR, dans les années 70, qui était beaucoup plus
connu ; mais nous avions écrit un premier ouvrage qui s’appelait “L’exclusion
sociale” en 1967 et qui rassemblait les travaux d’un colloque que nous avions
organisé à l’UNESCO sur toutes les questions qui nous intéressent aujourd’hui.
Pourquoi est-ce un terme nouveau ? Parce qu’au fond, l’exclusion sociale (je
vous ai dit que je ne suis pas théoricienne donc c’est mon analyse purement
personnelle) est probablement liée au développement du pays de la société dans
laquelle nous nous trouvons.
Avant la guerre 40-45, il y avait évidemment de la pauvreté comme il y en
a eu à tous les siècles précédents, mais on ne parlait pas tellement d’exclusion
sociale, au moins dans les auteurs que j’ai lus. Avant la guerre 40-45 (j’avais 7 ans
quand elle a été déclarée dans mon pays donc je ne me souviens pas exactement de
ma propre expérience), on ne parlait pas d’exclusion sociale, on parlait de
pauvreté.
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Après la guerre 40-45, on disait, il n’y a plus de pauvre ; pas tout de suite
après, parce que tout de suite après et notamment en France, l’ensemble du pays
est dans une certaine pauvreté généralisée, mais à partir du moment où il y eut la
reconstruction, où il y a eu les “Trente Glorieuses” comme on l’a dit, il n’y avait
plus de pauvre, il y avait des inadaptés sociaux, il y avait des handicapés sociaux.
Vous voyez, les termes sont quand même proches, de ce qui vous préoccupe. Il y
avait même des familles dont on disait qu’elles étaient irrécupérables. Seulement,
on disait que c’était des cas accidentels. On ne se rendait pas du tout compte que
cela représentait un énorme pourcentage de la population… Plus tard, quand nous
avons eu les moyens de faire une évaluation globale, on évaluait à deux millions de
personnes en France (maintenant, ce serait peut être encore plus, mais, c’est très
difficile de savoir où se coupe la marge de l’exclusion sociale) donc toute une
population qui vivait dans l’extrême pauvreté et qui n’était plus intégrée dans
aucune des communautés naturelles, je dirais, dans aucune des communautés d’origine ; soit les communautés d’origine dans les zones rurales puisqu’il y avait eu
toute cette population qui était venue vers les villes pendant toute la 1ère moitié du
siècle, disons, soit dans leur communauté nationale, parce qu’il y a quand même eu
des vagues d’immigration… les Vietnamiens, les Nord-Africains, les Pieds Noirs,
les Portugais, les Espagnols, etc. Enfin ! Il y a eu les Yougoslaves et après les
Roumains. Il y a eu toute une série de vagues d’immigration, qui ne sont pas forcément des gens qui vivent toujours dans l’exclusion sociale totale, mais qui au
moment où ils arrivent, rejoignent les milieux qui sont voués à l’exclusion sociale,
parce qu’il n’y a pas d’autres lieux d’accueil, il n’y a pas d’autres points de chute.
En fin de compte, on peut dire que l’exclusion sociale, dans l’esprit tel
que nous l’avons défini dans ces années-là, concernait des populations qui
vivaient en rupture de toute solidarité, en rupture de communauté et souvent
en rupture de groupe d’appartenance.
Dans la population du camp de Noisy Le Grand, où j’ai commencé ma vie
de volontaire permanente et où le mouvement A.T.D. Quart-Monde est né
d’ailleurs, il y avait 265 familles à grande majorité française dont un enfant sur
trois avait été retiré à ses parents. Quand plus tard on a fait une enquête sociologique pour savoir d’où venaient les parents, pour savoir s’ils étaient là par hasard,
ou s’ils étaient déjà dans la misère depuis plusieurs générations, on s’est aperçu
qu’également parmi les parents, il y en avait au moins un tiers qui avait été placé à
la DDASS, qui s’appelait l’assistance publique, qui ne s’appelait pas encore la
DDASS à l’époque. Mais ce placement, avec toutes les ruptures affectives, et la
question des séparations qui a été évoquée tout à l’heure, qui est aussi une question
d’identité parce qu’au fond les gens ne savaient absolument plus quelle était leur
histoire et d’où ils venaient (ils ne se situaient évidemment pas comme un groupe
social, et toute la vie syndicale ou associative ne les reconnaissait pas non plus
comme tel), ça, c’est l’exclusion sociale.
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Quelle qualité de vie peut-il y avoir donc dans ces milieux qui se qualifieraient d’extrême pauvreté ?
Je vous ai dit que j’ai vécu moi-même dans cette population. Pourquoi ?
Parce que le fondateur du mouvement qui est un prêtre d’origine polonaise, comme
quoi il y a des origines qui sont glorieuses, a vécu lui-même dans une famille, dans
l’extrême pauvreté. Il est né au moment de la guerre 14-18. Et quand il est arrivé
au camp de Noisy Le Grand, où on avait demandé un aumônier, il s’est bien rendu
compte, tout de suite en voyant la population, que c’était la même population que
sa famille, et il savait que ça ne servait à rien de venir là comme aumônier en
venant de l’extérieur, qu’il fallait vivre avec ! Pour que les gens acceptent au fond
qu’on intervienne dans leur vie, il fallait être des leurs, il fallait entrer dans leur
fameuse communauté qui n’existait pas, qui n’était pas reconnue.
A cette époque là, dans cette population, quand par exemple on a essayé de
scolariser les enfants d’un bidonville à la Courneuve en 1961, il y a une directrice
d’école qui m’a dit : " Moi, je ne peux pas mettre ces enfants là dans les classes
avec les autres enfants car ce sont toujours les pommes pourries qui pourrissent les
bonnes pommes. Donc, quand ils étaient reconnus comme groupe social, ils
l’étaient uniquement comme groupe social contagieux, dangereux, mais jamais
comme une communauté positive avec tout ce qu’elle peut avoir de positif pour
ceux qui la composent.
Donc, le Père Joseph a vécu dans le camp et puis au fur et à mesure que les
permanents se joignaient à lui, il nous a demandé de vivre dans ce camp de Noisy
et puis après dans d’autres bidonvilles, et de noter, au jour le jour, ce que nous
vivions avec les familles.
Moi, j’avais eu une enfance difficile à cause de la guerre. J’avais été séparée
de mes parents à cause de la guerre, parce que ma mère était en camp de concentration et mon père avait rejoint l’armée en Angleterre, mais je n’étais pas dans la
misère, c’est quand même autre chose encore ! Même si toutes les souffrances se
rejoignent quelque part, chaque souffrance a sa susceptibilité et on ne peut pas
comprendre un milieu aussi déchiré, aussi laminé qu’un milieu qui a connu l’extrême misère, à travers d’autres souffrances. Du moins, pas du premier abord !
Après on peut trouver des chemins de rencontre.
Donc, on a vécu là ! Et notamment, au bout de sept ans d’engagement, je me
suis mariée et j’ai eu un premier bébé dans un autre bidonville à Saint Denis, un
bidonville qui s’appelait Les Francmoisins (il y a encore une cité des Francmoisins
aujourd’hui, tout près de l’endroit du bidonville). Et puis alors, c’était assez extraordinaire, parce qu’autant ma propre famille était horrifiée de me voir vivre dans
une baraque avec des milliers de rats qui courraient sur le terrain parce qu’il n’y
avait jamais de ramassage d’ordures (un bébé de notre famille qui vit là-dedans, un
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bébé blond qui plus est ! c’était le seul bébé blond du bidonville parce que les
autres étaient portugais ou nord-africains, donc ils n’étaient pas blonds), donc,
autant j’ai eu un rejet de ma propre famille, autant la population…, mes voisines,
notamment ma voisine de baraque immédiate, ont organisé la vie pour que j’aie
une qualité de vie après mon accouchement. Ma voisine s’appelait Térésa, et quand
je suis revenue de l’hôpital avec mon bébé, elle avait organisé avec les voisines
que pendant quinze jours elles allaient faire ma lessive ; parce qu’on faisait la
lessive à la fontaine, donc dans l’eau froide il fallait battre le linge contre la pierre,
c’était leur manière comme on n’avait pas de brosse, on battait le linge pour
enlever la saleté. Je ne sais pas si c’est portugais ou si c’est “bidonville”, mais
enfin, c’est ainsi qu’on faisait. Ce n’était donc pas bon pour une femme qui relevait
de couches et elles se sont organisées pour que je ne fasse pas ma lessive. Après,
j’ai repris une vie…, je travaillais ailleurs, je travaillais à Pierrelaye et je revenais
vivre dans ma baraque, le soir. Tous les soirs, quand je rentrais, il y avait ma
Frédérique qui hurlait parce que j’avais été dans les embouteillages et qu’elle avait
envie de son biberon ; Térésa, ma voisine, attrapait ma fille et prenait la sienne qui
n’avait qu’un jour de plus que la mienne, et puis elle allait faire son petit tour. Elle,
elle disait : " Je vais montrer mon bébé blond dans le bidonville. " Et pendant ce
temps, j’avais le temps d’arranger le biberon, tout ça… Sans cesse, il y avait plein
de gestes, en même temps, moyennant quoi, quand la travailleuse sociale venait
visiter les bébés du bidonville (c’était une puéricultrice mais les gens l’appelaient:
" achichtante chochiale "), on se tapait d’une baraque à l’autre " achichtante
chochiale ! " " achichtante chochiale ! ", comme s’il y avait le feu ! On s’avertissait d’une baraque à l’autre. Et mon bébé n’avait pas été déclaré comme bébé du
bidonville, parce que quand j’avais été à la maternité, le personnel de la maternité
avait reconnu que ce n’était pas quelqu’un qui était né en bidonville et donc l’assistante sociale ne savait pas que j’existais. Et puis un jour, pendant qu’elle était chez
Térésa et qu’elle s’occupait de Maria Carmen, il y a ma fille Frédérique qui s’est
mise à hurler. Et elle dit : " Mais, il y a un autre bébé ici ! Où est-ce qu’il est ?
Alors, j’entendais Térésa à travers…, parce qu’on entendait tout d’une cloison à
une autre. " Non ! Non ! Non ! C’est un petit chat ! C’est un petit chat ! ". Pour me
protéger ! Ça m’a donné le temps de faire comme les autres femmes, de ranger ma
lessive, parce que quand on lave le linge à l’eau froide et à la fontaine où il y a
souvent de la boue, on a toujours l’impression que le linge est gris, donc, on a
honte, même de son linge propre, devant l’assistante sociale ! Et puis j’ai sorti mon
pèse-bébé pour montrer que j’étais une bonne mère. Enfin, j’ai sorti les signes qu’il
fallait pour passer l’examen… Mais voilà, il y avait toute une qualité de vie qui
s’est organisée comme ça entre-nous. Autre exemple alors que les femmes portugaises, à cette époque là en tout cas, dans les années 68-69 par-là, nourrissaient les
enfants au lait très longtemps, très tard, Térésa, elle, ne donnait plus le sein à son
bébé car elle n’avait plus de lait mais elle donnait le biberon et ne donnait pas des
petits pots, des fruits, des vitamines et des choses comme ça. Et moi, comme j’étais
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une mère moderne qui lisait Laurence PERNOUD, je faisais tout ça ! Et donc, dès
qu’il y avait un rayon de soleil (dans ma rue les deux baraques étaient face à face
comme ça et le soleil ne passait que quand il était midi, quand il était bien haut), à
ce moment là, je mettais mon bébé dans une petite chaise, juste sous le soleil, pour
qu’elle ait un peu de soleil. Et alors quand Térésa a vu que je faisais ça, son mari a
organisé une caisse pour mettre Maria Carmen, donc sa fille à elle, à côté ! Et puis,
quand j’ai commencé à donner des petits pots à la cuiller à Frédérique, elle m’a
dit: " Oh ! Tu en donnes aussi à Maria Carmen ! ". Et on a commencé ainsi, un
échange de savoir-faire d’une autre culture. Je ne veux pas dire que son savoirfaire était moins bon que le mien, il était différent ! Mais, elle a accédé à une
culture de savoir-faire d’élever les enfants en France, à laquelle elle se rebiffait
complètement quand l’assistante sociale lui donnait des conseils quand elle venait.
C’était terrible parfois ! Parce que j’entendais, moi, les conversations avec l’assistante sociale, enfin la puéricultrice. Un jour Maria Carmen avait 40° de fièvre,
mais elle était enfouie sous un édredon, donc la puéricultrice n’a pas eu le droit de
la toucher. Elle ne s’en est pas rendue compte, elle disait : " Ça va bien ? Oui, elle
boit bien ? Elle a grossi, et tout ça ? Oui ! Oui ! Tout va bien, tout va bien ! ". Trois
minutes après que l’assistante sociale ait fait le tour des baraques, Térésa se précipitait chez moi en disant : " Maria Carmen est très malade ! Il faut que tu me l’emmènes chez ton docteur parce que je ne veux pas aller à l’hôpital, sinon on va me la
retirer ". Mais, si elle n’avait pas eu confiance en moi, je ne sais pas ce qui serait
arrivé à Maria Carmen. Enfin, je m’égare un peu, mais c’est pour vous dire qu’il y
avait toute une qualité de vie réciproque dans les deux sens, où on s’est donné
plein de choses les uns aux autres, qui était possible dans cette communauté, je
vais dire le mot ! Parce que c’est vrai que, à la différence du camp de Noisy Le
Grand qui était un lieu où il y avait des familles françaises déjà échouées, parfois
depuis plusieurs générations, dans la marginalité, là, on était dans un bidonville
portugais où on avait une population qui était venue, d’abord presque toute du
même village, et avec un projet dynamique. Donc, c’était tout à fait une autre
population. C’était une population, bon du point de vue physique, du point de vue
des rats, c’était pire ! La qualité de la baraque était pire ! Mais la qualité humaine
était nettement plus riche parce qu’on avait affaire à une communauté. Alors si
vous voulez, le problème s’est posé au moment où les hommes allaient travailler ;
les femmes allaient faire quelques heures de ménage mais pas beaucoup parce
qu’elles avaient beaucoup d’enfants, et les enfants allaient à l’école. Donc les
hommes par le travail, les enfants par l’école, ils se francisaient mais les femmes
restaient autour de la fontaine et restaient au Portugal. Et là, on sentait qu’il y avait
des séparations qui se faisaient… il y avait des enfants qui déjà avaient honte
d’être portugais, qui ne voulaient plus parler portugais parce qu’ils ne voulaient
pas dire à l’école qu’ils étaient portugais. On sentait qu’il y avait des cassures qui
se faisaient dans le milieu parce que le milieu n’était pas du tout reconnu à l’extérieur.
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Bon ! Je me suis encore égarée. Ah ! Il ne faut jamais m’envoyer dans les
bidonvilles parce que j’ai été tellement heureuse là-bas que…
L’autre discours que je voudrais quand même tenir en quelques minutes, car
ça me parait essentiel, c’est qu’il est vrai aussi, que de vivre toujours dans la honte,
dans l’exclusion, dans le rejet, dans l’indignité, casse les relations humaines. Et
cela peut laisser des traces indélébiles, des traces dont on ne se remet jamais, on ne
le dit pas assez souvent ! C’est profondément vrai pour les enfants. Toutes les
années qu’on perd avec les enfants qui ratent leur scolarité parce qu’ils arrivent à
l’école avec la peur d’être placé par exemple, ou avec l’idée que la police est venue
ce matin arrêter leur père, ou que le père est au chômage, ou qu’il n’y a rien à
manger à la maison. Tout ce qu’un enfant de 7-8 ans peut avoir dans la tête quand
il arrive à l’école ! C’est sûr qu’il n’a pas la disponibilité d’esprit pour pouvoir
apprendre quoi que ce soit.
Donc en même temps, il y a plein de qualités de vies humaines possibles
dans les milieux très pauvres et en même temps la misère n’arrête pas de casser ces
qualités humaines et laisse parfois des traces indélébiles. Il y a quinze jours encore,
je suis allée à l’enterrement d’une fille que j’ai connue comme gamine au camp de
Noisy Le Grand, on peut dire que vraiment, puisque vous parlez d’accompagnement, ont peut dire que cette fille là on l’a accompagnée toute sa vie, mais d’une
manière très dynamique, parce qu’elle est devenue une des militantes du mouvement. C’est vrai qu’une des originalités du mouvement, c’est que nous n’avons pas
de client. Les familles du Quart-Monde sont membres dans notre mouvement et
sont membres actifs. Au fond, le mouvement leur sert souvent de groupe d’appartenance quand ils n’ont plus de groupe d’appartenance reconnu. Et bien
Danielle…, la femme qu’on a enterrée il y a quinze jours, faisait partie de ces militants qui avaient même participé à un programme qui avait associé des familles du
Quart-Monde et des universitaires qui pendant deux ans ont travaillé ensemble.
Ensuite, ils ont continué avec des travailleurs sociaux, je ne sais plus comment ça
s’appelle mais le premier s’appelait Quart-Monde Université, le second je ne sais
plus ! Donc, c’est quelqu’un qui a vraiment remis en valeur sa dignité, mais en
même temps elle n’a jamais pu se libérer de la misère qu’elle a vécue comme
enfant. Et… elle s’est suicidée en fait ! Et quand j’étais à son enterrement, je me
suis rappelée… Un jour, elle avait témoigné : elle disait : " Quand j’allais à l’école,
quand j’étais petite, on m’avait donné un grand manteau - comme on donnait dans
les vestiaires charitables, un manteau trop grand pour elle - et avec ce manteau,
j’avais l’air d’une godille. Et à l’école, tout le monde se moquait de moi". Au fond,
j’ai l’impression qu’elle n’a jamais pu se décoller ce manteau de son dos. Alors la
misère, c’est aussi ça !
Donc pour moi, le dernier point que je voudrais juste aborder pour que vous
puissiez, vous, apporter votre propre expérience là-dessus, c’est comment rejoindre
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les gens qui sont dans l’extrême misère, non pas pour faire leur bonheur à leur
place et tout ce qu’on a pu dire tout à l’heure, mais pour essayer de capter leurs
aspirations, de leur permettre eux-mêmes de prendre conscience de leurs aspirations. C’est vrai que dans l’immédiat, il y a des aspirations d’urgence, de survie. Je
me souviens d’une femme qui avait revendiqué avec une force incroyable : " On ne
veut plus d’assistance, on veut des droits ! ".
Mais le lendemain, elle était chez le maire pour demander des secours.
Donc, ils sont toujours dans une ambiguïté entre leurs aspirations et ce qu’ils
vivent. Il faut donc capter leurs aspirations et trouver les moyens pour qu’ils puissent mettre ces aspirations en œuvre ! Et les mettre en œuvre, pas seulement individuellement, mais ensemble, parce que je crois quand même, qu’une des clés pour
sortir de l’exclusion sociale, c’est de retrouver un groupe d’appartenance, que ce
soit un groupe naturel si on en a encore un, ethnique ou régional ou villageois ou
autre, appartenir à un mouvement, à une association, ça peut être aussi un groupe
d’appartenance. Parce qu’au fond, on ne se libère pas tout seul de la misère. Quand
il y a des gens qui se libèrent tout seul de la misère, au fond ils restent des…,
comment dire, des misérables… ils restent comme Danielle avec son manteau, ils
gardent une sorte de stigmatisation toute leur vie qui doit rester cachée, qui doit
rester tue. Et l’intérêt de pouvoir, si vous voulez, participer à un groupe où on se
libère ensemble, c’est que toute cette souffrance qu’on a pu endurer avant, devient
un chemin de courage au lieu d’être un chemin de honte.
Voilà en gros ce que je voulais vous dire !
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Débat avec la salle
Léon WISZNIA
Merci Madame.
Quelqu’un souhaite-t-il intervenir sur ce thème de la misère ?

Un congressiste
Oui ! J’aimerai juste faire un parallèle qui est quand même une réalité pour
nous dans nos travaux, dans notre accompagnement au quotidien. Je crois qu’aujourd’hui aussi, nous axons beaucoup et nous y croyons très fort, à la création de
réseaux, de réseaux pour les personnes que nous accompagnons, car sans ces
réseaux, elles ne sont rien. Et ce réseau passe effectivement d’abord par notre
accompagnement, car c’est au niveau de la société, nous, nous sommes les
premières personnes à reconnaître la personne accompagnée dans la société. C’est
vraiment nous qui la reconnaissons d’abord. Et ensuite, c’est par les réseaux qu’on
peut créer pour…, avec eux, et qu’eux se mettent en place, qu’ils arrivent à vivre
correctement dans la société.
Je voulais faire ce parallèle parce qu’il est pour moi réel.

Michel MERCIER
Donc moi, je suis tout à fait dans la prolongation de l’intervention qui vient
d’être faite. Je trouve intéressant et fondamental ce que Francine De La GORCE
nous a conté. J’ai moi-même travaillé avec des membres d’A.T.D. en Belgique
pendant de nombreuses années, comme universitaire. Et je crois qu’on a beaucoup
à apprendre dans le domaine de l’accompagnement, des principes qui ont été mis
en évidence par Francine DE LA GORCE.
Je parlerai, un, du groupe d’appartenance. Je crois que c’est vrai, trop
souvent, des personnes déficientes mentales, n’ont pas le sentiment d’appartenir à
un groupe. Et il y a la honte qui reste présente.
Deuxièmement, je crois que c’est important pour nous, surtout suite à ce
qu’on a pu évoquer avec Catherine AGHTE ce matin dans le domaine du désir et
de l’affectivité, qu’elles puissent exprimer leurs aspirations. J’ai collaboré à un
ouvrage “Connaissance des pauvres”. On a essayé, un groupe d’universitaires
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avec des gens du Quart-Monde, de connaître la pauvreté à partir de la pauvreté. Je
crois que ce que cela doit nous apprendre, c’est qu’on doit connaître le handicap à
partir de personnes handicapées elles-mêmes. Et je crois qu’il faut en faire des
militants. Et bien, les projets d’intervention personnalisée et l’accompagnement,
c’est ça ! C’est les groupes d’appartenance, c’est leur militance, c’est essayer de
déceler leurs aspirations.
Et je remercie beaucoup Francine DE LA GORCE de l’exposé qui a été fait.

Francine DE LA GORCE
Je voudrais juste rajouter quelque chose sur ce que vous avez dit…
D’abord je voudrais dire que je suis très contente de ce qu’on a dit dans la
salle.
Oui ! Monsieur, vous avez dit : " Nous sommes les premiers à les connaître
et nous voulons les aider à entrer dans la société ". Mais je crois que ce qui est
important aussi, c’est qu’effectivement quand les plus pauvres peuvent formuler
leur aspiration, ils deviennent quelqu’un d’autre pour leurs partenaires.
Je me souviens, au moment de la mise en place du RMI (j’étais responsable
à ce moment là d’une cité de promotion familiale à Herblay dans le Val-d’Oise),
on rêvait tous d’insertion et donc de faire des contrats-projets avec les familles
bénéficiaires des RMI et les assistantes sociales du coin étaient très démunies parce
qu’elles disaient : " Mais qu’est-ce qu’on va mettre dans ces contrats ? ". En fait,
elles ne rencontraient les familles que pour le suivi des enfants, soit pour donner
des secours, soit pour voir s’il ne fallait pas les placer, et elles n’avaient pas d’autre
relation avec les familles très pauvres. Les familles de leur côté, n’allaient voir les
assistantes sociales que pour avoir des secours. Donc, il fallait établir un lien entre
les deux. Et alors, il y avait une famille dans la cité qui était d’origine gitane
d’ailleurs, qui aurait voulu passer son permis de conduire parce qu’ils faisaient du
porte à porte, ils vendaient des vêtements au porte à porte, et s’ils avaient pu le
faire avec une camionnette, cela aurait quand même permis de sortir de la survie
pour aller vers la vie. Mais seulement, elle n’avait jamais parlé de ça à l’assistante
sociale. On ne dit pas à une assistante sociale qu’on a envie de passer son permis
de conduire. Ce n’était pas dans les mœurs de l’époque. Donc les assistantes
sociales avaient demandé à notre équipe de les aider à remplir les contrats-projets
et nous leur avons dit : " Mais venez voir les familles à la cité, on va organiser une
réunion ! " Et on a organisé une réunion. C’était extrêmement difficile au début
parce que les assistantes sociales étaient mal vues par les familles qui avaient peur
qu’elles viennent pour surveiller si les enfants allaient bien. Et les assistantes
sociales ne savaient pas comment s’adresser aux familles collectivement.
Finalement, ça a été extraordinaire parce que tout à coup, les assistantes sociales
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ont découvert que les familles avaient d’autres projets que simplement avoir trois
sous pour leurs enfants. Et puis, quand elles ont su que Madame, je crois que
c’était Madame SANCHEZ, enfin on va l’appeler Madame SANCHEZ, voulait
passer son permis de conduire, elles avaient trouvé ça extraordinaire. Voilà, je
veux dire que ce n’est pas seulement les handicapés ou les pauvres qui bénéficient, c’est toute la société qui bénéficie, quand les plus pauvres deviennent
partenaires.
Je voulais rajouter cela, parce que ça me paraît important ! Et puis, c’est
nous aussi les intervenants, qu’on soit des intervenants sociaux ou associatifs, peu
importe ! Tout le monde en tire du profit quand on arrive à rejoindre ses aspirations et à rendre les plus pauvres véritablement partenaires.
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Léon WISZNIA
Merci.
Daniel SIBONY, vous avez choisi de nous parler de qualité de vie et symptôme.

Deuil, abandon, renoncement
Daniel SIBONY
Psychanalyste
Paris
Eh oui ! C’est tardivement que j’ai appris que c’était un colloque sur la
qualité de vie. J’avais donné comme titre, on m’avait proposé comme titre de
parler du deuil, du renoncement. Et puis, je me dis que le lien est assez évident en
fait, entre qualité de vie et deuil ou renoncement.
Quand on se préoccupe de comment on vit, comment on vit, soi-même,
comment vivent ceux qu’on prétend aider, ou ceux qui simplement sont près de
nous ; quand on pose la question de la vie, de l’existence, de quoi c’est fait, on
s’aperçoit que par des chemins qui nous échappent, des voies subtiles, on se sabote
la vie, on l’esquinte, et parfois on la détruit ! Mais en tout cas, on se la rend ou on
la rend aux autres extrêmement difficile, sous l’effet de mémoire. Tout à l’heure, il
a été rappelé l’impact de la misère traumatisante dans l’enfance, sous l’effet de
choses qui n’ont pas été symbolisées, qui n’ont pas été pensées, dont on n’a pas pu
se dégager, qui sont là et qu’on répète, qu’on répète en s’amochant la vie et apparemment sans raison ; en fait, c’est par un processus d”’endeuillement”, un
processus de mortification, de sacrifice qui produit finalement une forme de vie
extrêmement passive qui, même si elle remplissait les normes habituelles de
qualité, se révèle être une vie insipide, répétitive. Et je pense que la question de la
misère est à placer dans le sens de cette passivité qui nous est imposée dans la vie
par un passé indigeste, un passé qui ne passe pas ; donc une passivité qui semble
entraver les rebonds de vie, les impulsions de vie, dont je vous montrerai dans un
instant que c’est elles qui font la qualité, la vraie qualité de la vie et non pas la
qualité de vie au sens où c’est devenu une étiquette aujourd’hui. Car vous le savez
tous, les problèmes humains ont aujourd’hui heureusement et malheureusement
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des solutions techniques qui mettent un pansement, ou même une solution, ou un
appareil sur la question, mais qui créent un nouveau problème et qui souvent
déplacent l’ancien problème qui était une source de vie. En vous écoutant, il me
venait un exemple et c’est un peu presque une blague : dans un service hospitalier
à Paris, un médecin chef a convoqué un analyste et lui a dit : " Vous allez observer
les consultations et vous me direz ce que vous avez remarqué d’intéressant, de
singulier ". Et après quelques consultations, le psychanalyste a dit : " Voilà, j’ai
remarqué que l’essentiel de la consultation se passe sur le pas de la porte ". Donc
au moment de son interruption ! Et le médecin chef a dit : " Qu’à cela ne tienne,
dorénavant, on fera les consultations sur le pas de la porte ! ".
C’est vous dire que, voilà, on s’est posé sûrement un beau jour la question :
" Mais la qualité de la vie ? ". Mais, on se l’est posé d’une façon intéressante,
d’une façon vivante. Essayez de l’entendre autour de vous, et même chez vous.
Cela s’exprime souvent sous cette forme : " C’est pas une vie ! C’est pas une vie,
ça ! ". C’est quoi ? Ça veut dire, je suis complètement à côté de ce qui peut être la
vie, ou à côté de ce qui pourrait être ma vie qui est ma façon de prélever quelque
chose dans la vie pour en faire ma vie, pour la singulariser. Et puis, on a essayé de
dire : " Mais oui ! La qualité de la vie ! ". Et des experts ont aligné une des
réflexions des Cadres H. sur ce que doit être la qualité de la vie; et ils ont résolu
cette question à leur façon. Moyennant quoi, on peut avoir toute cette qualité de vie
et être complètement déprimé, être à côté mais à côté, encore plus désespérément,
de sa vie.
Je dis que “qualité” pose la question de la singularité de l’existence.
Tout à fait par hasard, en prenant l’avion hier, ma secrétaire m’a glissé un
texte inédit de moi (enfin à usage interne pour un petit groupe) que j’avais fait sur
la qualité.
Est-ce que vous savez ce qu’il y a dans le mot “qualité” ? Vous savez que
“qualité” qui est devenu un mot commercial, et, y compris qualité de vie, “qualité”
c’est en réalité “qualiter”, c’est “qualis”, c’est à dire “quel”. C’est comme si on
disait : " Voilà ! Ici, on a eu un bon spectacle, et quelqu’un dirait : " quel ?". C’est
à dire, qu’est-ce qui fait sa substance, sa texture ? Quelle est sa qualiter ? Cela veut
dire donc, quelle est son identité ? Autrement dit, la qualité de votre vie c’est la
manière dont vous conjuguez votre identité irréductible qui n’est qu’à vous dans ce
tissu vivant qui s’appelle la vie. Autrement dit, si on demande : " Et quelle est la
qualité de vie de ses gens ? " On veut dire simplement : " Est-ce qu’ils ont de quoi
prendre part au jeu de la vie ? ". Leur façon d’y prendre part, qu’ils soient dans la
misère ou pas, est vraiment singulière. C’est la façon de vivre leur identité en tant
que cette identité n’est justement pas achevée, n’est pas définissable.
Voilà, je trouve, si vous le permettez, je n’ai pas l’habitude de me citer, mais
là, j’ai trouvé des passages tout à fait curieux dans ce texte qui est donc inédit et
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qui dit par exemple : " C’est que la qualité ne se laisse pas débiter, elle échappe
aux morcellements en un tas de propriétés. "
Donc, on ne peut pas dire : " Voilà ce qui fait de la qualité de la vie ! ".
Je dirais qu’il y a qualité s’il y a des sauts qualitatifs c’est à dire justement
des événements identifiant le saut qualitatif au mystère d’une création, comme
changer de nom, prendre pied autrement dans l’être.
Ce saut nous fait toucher au paradoxe de la qualité. Mais tout à l’heure
c’était quoi le paradoxe de la qualité ?
C’est ce que propose ce texte : elle est nommable, elle a des aspects accessibles puisqu’on travaille à l’atteindre ! Mais elle ouvre sur l’infini : pas celui des
grands nombres ou des grandes quantités, mais celui sur lequel ouvre toute identité
humaine quand elle prélève au-delà d’elle-même un souvenir de ce qu’elle n’est
pas.
Et pour raccrocher à ce que j’ai entendu tout à l’heure, justement il y a perte
de qualité quand on reste dans le souvenir ressassé de ce qu’on a été.
Il faut se rappeler son avenir. Se rappeler ce qu’on n’a pas été. Le souvenir,
la promesse, le souvenir de ce qu’elle n’est pas une promesse de ce qu’elle peut
être.
Alors la qualité donne sur l’être et l’infini, comme des maisons, par
leurs fenêtres face à la mer, donnent sur le large.
Et le texte continue et conclue : l’essence de la qualité est de l’ordre du
mouvement d’être qui excède tout ce qui est du don de vie qui traverse toutes
les données.
Donc, la qualité de vie, c’est ce qui va se produire lorsque vous allez sortir
du symptôme social qui définit ce que doit être une vie normale, de qualité, etc., il
y a déjà un peu ce qu’il faut ! Faut pouvoir manger, faut pouvoir s’habiller, etc.
Mais, quand ce symptôme social, ce conformisme, ce bon fonctionnement
est posé, comment vous allez en sortir ?
En même temps, se pose une autre question : Comment vous allez sortir le
nez dehors du ou des symptômes qui vous définissent ? …qui nous définissent ?
Autrement dit, cette double sortie, c’est ce par quoi se vit, se conjugue, se
met en acte la question, je dis bien la question en tant qu’elle est à vivre et non pas
à résoudre, la question de la qualité de la vie, au sens où elle est forcément un
déplacement.
Je vais prendre un exemple qui n’a sûrement rien à voir avec les gens que
vous aidez, que vous accompagnez. C’est quelqu’un que j’ai en thérapie, à grande
distance (il est de l’autre côté de la mer) et il me dit : " Voilà, il y a une catas160
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trophe dans ma vie ! " Or, ce quelqu’un a de très bonnes conditions de vie, comme
on dit, c’est à dire gagne sa vie, c’est à dire perd sa vie très intensément à la
gagner. Il a une belle maison, il a ce qu’il faut pour sa retraite, il a une femme, des
enfants, etc. Donc, à la limite, on se dit : " Par où va se faire la sortie de ce symptôme, de ce symptôme en forme de bien-être ? ".
Mais, nous n’avons pas le droit nous, de dire symptôme ! Nous disons : "
Voilà ! Ben, oui ! Il a une bonne vie ! ".
Souvent d’ailleurs, quand on regarde des gens qui ont vraiment beaucoup de
moyens, on dit : " Mais, ils ont tout pour être heureux ! ". Ce qui est intéressant,
car cela nous indique que notre projecteur est une machine identificatoire dans le
sens où cela veut dire : ils ont exactement ce qu’il me faudrait pour être heureux, si
je l’avais ! Et, malheureusement, on se met à croire que si on passait de leur côté,
si on devenait eux, on serait heureux. Mais du coup, on ne serait pas nous ! Et du
coup, notre place à nous est complètement vide, désertée. Qui va être nous, si on
n’est pas nous ?
Vous voyez… Ben oui ! Il y a une vie que chacun de vous a à vivre, à
construire avec ses folies, avec ses réussites, avec ses gros échecs retentissants
mais qui provoquent des rebonds et nouvelle inventions. Donc, cette vie là,
personne ne peut la prendre en relais.
Et voilà qu’il m’appelle, catastrophe ! C’est quoi la catastrophe ? Voilà, il a
reçu un courrier, enfin le courrier est arrivé, alors que lui, il avait gardé ça secret,
bref… Il avait aimé quelqu’un vingt ans avant, et puis voilà, ça a donné un enfant.
En fait, c’est beau parce que ça veut dire que l’appel d’amour d’il y a vingt ans a
pris forme d’un beau garçon vivant qui a débarqué de l’autre continent. Et ils se
sont reconnus d’ailleurs parce qu’ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Et
voilà, la famille ne le sait pas, etc. Puis voilà, maintenant ça se sait. Sa femme a
ouvert une lettre de Tribunal, etc. Donc : effondrement ! Il vit comme un abandonné dans son bureau. Il n’y a plus de rencontres de famille, il n’y a plus rien. "
C’est pas une vie ! " dit-il.
On se rend compte que là, se pose d’abord la question d’être capable de lire
ce qui vient d’arriver et qui vient de briser la vie. Et là, c’est très clair, que ce qui
vient d’arriver et de “briser” la vie , c’est le sentiment d’abandon qu’il a eu enfant
quand il a été réellement abandonné par son père. Il a gardé cette morsure, ce deuil
infaisable de toute son existence qu’il a réussie matériellement et même socialement : et, donc, il y a une lecture de la vie, de l’événement de la vie sur fond d’un
deuil ancien.
Mais il n’y a pas que ça. Il y a la non-capacité de recevoir ce qui est arrivé
comme un événement, presque comme une éruption de vie. C’est vrai que cette
éruption a cassé quoi ? Sa femme ne veut plus le voir ! Traître ! Mauvais ! Le mal
absolu, etc. Et, c’est clair que cette femme alors qu’elle l’aime, plus ou moins,
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c’est clair qu’elle est devant un deuil ; qu’elle est devant le deuil à faire d’une
image harmonieuse, cristalline, merveilleuse d’elle-même et du couple, qui vient
de se casser. Et, donc, c’est l’occasion unique dans leur vie de rompre avec une
belle vie mortifère où il ne se passait rien. Car, c’est très clair, c’était une vie
formelle, conforme et conformiste où il ne se passait rien et où finalement, on
dirait qu’un appel de vie lancé il y a vingt ans est venu les rattraper pour casser et
finalement les mettre au défit ; les mettre au défit : est-ce qu’ils sont capables de se
retrouver, je dirais au-delà, et de vivre la vie… ? Je ne dirais pas profiter de la vie.
Ce sont les données basiques de la question : de quoi est faite la vie ?
Et bien, c’est une question ouverte ! Savoir être capable de prendre la vie
comme un événement, de prendre ce qui arrive comme un événement d’être, un
appel d’être qui vous prend, vous, moi, comme un paquet de ce qui est.
Voilà, on est là ! Et puis, que ça vous secoue jusqu’à vous amener à réenvisager les choses comme du possible, comme du jouable, comme quelque chose qui
n’est pas fini, qui n’est pas déjà bien en place, bien cadré, bien qualifié, en quelque
sorte. Vous savez, la qualité a été tellement galvaudée, que c’est devenu une qualification. C’est vrai que quand on n’a pas la qualification, c’est pas très bon.
Et donc, ça nous amène à la question du renoncement.
Beaucoup de vies, la plupart des vies, sont habitées par des renoncements, je
dirais, des renoncements fermés. Et je vais vous dire la différence avec des renoncements ouverts.
Il y a des gens qui renoncent parce qu’ils voulaient passer là-bas, de l’autre
côté. Et au lieu de trouver la porte ou de la fabriquer, ils se tapaient la tête contre le
mur pour que le mur s’ouvre. Et le mur a fait son métier de mur, il ne s’est pas
ouvert. Donc, ils renoncent.
Il y en a d’autres qui renoncent parce qu’ils sont raisonnables, et parce qu’il
ne faut pas s’obstiner, etc.
Puis, il y en a d’autres, chez qui justement la morsure de la vie, l’accroche à
l’être est quelque chose de très fort, de très profond ; qui, en quelque sorte, lâchent
cette partie, renoncent à ce face à face, sachant qu’ils sont en mouvement, sachant
qu’ils bougent, sachant qu’ils sont sensibles à la rencontre, à pouvoir créer de la
rencontre, à pouvoir rencontrer le possible. Et du coup, ils oublient presque ce face
à face, ils oublient cet enjeu. Le mouvement continue. Et ils s’aperçoivent que le
nouveau chemin où ils se trouvent, c’est une autre approche de quelque chose qui
est leurs désirs et auxquels on ne peut pas renoncer. C’est à dire que choisir, car
j’ai vu que vous vous posiez la question du choix, choisir ça ne se fait pas techniquement, ça ne se fait, en quelque sorte, qu’en connaissance de cause. Je veux
pouvoir choisir. Vous connaissez toutes les ritournelles ! Je veux un enfant, si je
veux, quand je veux. Je veux choisir de faire un enfant, etc.
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Cela fait sens lorsqu’on entend cela sur une misère qui justement étouffait
toutes ces questions. Mais une fois que cette misère est relativement dépassée,
c’est très clair qu’on ne choisit pas. En réalité on fait mieux, on crée les conditions
pour que du choix soit possible, c’est à dire qu’il y ait simplement du possible. Par
exemple, je ne sais pas, caresser l’idée de mettre au monde un enfant, de rencontrer
quelqu’un, caresser l’idée d’une possibilité d’amour, ce qui est à peu près, on va
dire, ce qui fait bouger les humains (si vous connaissez un autre ressort que ça,
vous me le direz tout à l’heure, ce sera un secret) ;donc la rencontre de l’amour, en
tant qu’il les sort d’eux mêmes, en tant qu’il produit quelque chose qui les
surprenne.
Très bien ! Donc, créer cette possibilité de rencontre et puis on s’aperçoit
que l’enfant, on n’a pas fait exprès de le faire. Il y un humoriste anglais qui a dit : "
Ma mère a fait expres de me faire ! ".
Vous voyez, voilà ! Il y a quelque chose là de l’ordre de la maîtrise, de
l’ordre de la capacité de choisir, de dire : " C’est ça que je veux ! ". Or, même dans
les cas où on choisit, mais on choisit avec un vœu de désir, en disant : " Voilà, moi
je mise là-dessus, c’est ça que je choisis ! ", et on espère au fond de soi que
quelque chose va se produire qui va dévier ce choix, qui va révéler certains autres
désirs auxquels on a paru renoncer, mais auxquels on ne peut pas renoncer, sauf à
faire le deuil du désir. Et ça, c’est le deuil totalement infaisable : faire le deuil du
désir, de son désir. On peut faire le deuil d’une image de soi. On peut faire le deuil
d’une image que le social vous permet d’avoir de vous, notamment quand il vous
offre de la bonne qualité de vie, c’est à dire quand il offre des espaces de prothèses
à toutes les destructions qu’il a opérées, à toutes les coupures qui ont dû être imposées, où les gens, les collectivités et les collectifs ont été coupés de leur source. Et
quand toutes ces prothèses sont mises en place, la question d’y renoncer peut aussi
se poser comme renoncer à un couple bidon, comme renoncer à un rapport familial
qui ne nourrissait personne. Mais on ne peut pas renoncer à cet appel d’être qui est
en nous et qui nous pousse même quand on est dans un état de satisfaction, de
réplétion, qui nous pousse à trouver autre chose, qui rappelle que le but de la vie,
ce n’est pas le bonheur, c’est la vie ! qu’elle soit vécue ! Si le bonheur est là, tant
mieux ! Si le malheur vient, je ne dirais pas “tant mieux”, mais pourquoi pas,
sachant que si on arrive à prendre les choses comme événements, ça ne sera pas un
état de malheur. Evidemment, si l’espace ambiant est consentant ! Si l’espace
ambiant a décidé d’avoir votre peau, alors il faut aller creuser encore très profond
pour trouver de la vie.
Moi, j’ai grandi à Marrakech. Et la langue que je vous parle, c’est ma troisième langue. Et à Marrakech, dans ma communauté, si on sortait dans certains
espaces, on entendait que le mot “juif” était une pire insulte. Donc, on n’y allait
pas. Notre espace de mouvement était assez exigu. Notamment dans la partie tradi163
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tionnelle de la ville. Nos moyens étaient très très modestes. Pour ceux qui connaissent, maintenant Marrakech est devenu un must touristique, donc si vous y allez,
j’ai grandi dans les petites ruelles du souk. Et bien, il y avait là quelque chose
d’une intensité de vie, je ne dirais pas que j’aimerais retrouver ! Non ! Non, je n’aimerais pas revivre cette chose là. Mais, c’était bon ! C’était bon pour ce que c’était
C’était une époque, un moment de la vie qui a été la mienne qui est un
moment fort, c’est à dire celui où même si on a très peu de moyens, il y a une
force; notamment, les repas non pas du dimanche mais chez nous ils étaient le
vendredi soir, c’était de vraies fêtes avec les moyens les plus modestes, mais avec
quelque chose comme un amour du moment où on va se retrouver, et qui n’est pas
un moment conventionnel. Ce n’est pas une réunion de famille, c’est une réunion
pour accueillir l’espace vide, le repos. C’est une réunion où on va finir la semaine
et où c’est bon simplement d’être là.
Et, je vous assure que la qualité de la cuisine, des plats, la qualité d’un plat
fait avec amour, pas forcément amour pour les gens qui vont le manger, amour
pour le moment, l’instant, le lien qui va être marqué et vécu, la qualité de ces plats
est infiniment au-delà de la qualité d’un plat fait avec soin, en respectant la recette
de chef.
Eh oui ! Tous les bouquins de cuisine l’annoncent, tous sont signés par des
chefs. Il y a quelque chose… Rendez-vous compte quand même, qu’avant que l’on
se mette à bavasser sur la qualité de la vie, les gens ont toujours cherché à mettre
du piment, des épices dans leur vie. Rendez-vous compte que dans tout le
XVIème siècle européen…, essayez de l’imaginer, bien sûr il y avait la soif d’or,
mais il y avait aussi la soif d’épices. Aller dans des contrées lointaines, traverser
les océans, inventer des parcours planétaires, pour ramener quelque chose qui
donne du goût… à la “bouffe” ! Mais, c’est quelque chose… ! Mais c’est une
métaphore, ça ! C’est une métaphore ! Ca veut dire que si vous regardez votre vie,
si vous regardez la vie des proches, c’est un regard différent. Il ne faut pas se dire :
" Bon ! Comment est-ce qu’on assure ? ". On peut assurer des choses très en vue,
très flatteuses et très insipides, ou bien plutôt essayer de les envisager comme
traversant des petits océans, comme traversant des abîmes pour arriver à quelque
chose qui donne du goût, qui donne une saveur à ce qui va se passer, qui fait déjà
qu’il se passe quelque chose.
Voulez-vous que je vous dise, comment j’ai rencontré la non-qualité de vie
pure, si je puis dire ? C’est à dire où la question de la qualité de vie ne se pose pas.
Justement, c’est chez des gens qui ont réussi à surmonter la déprime, la dépression
narcissique où ils se trouvent. Ce sont des gens que quand ils regardent leur passé,
il ne s’est rien passé. C’est ce que j’appelle le traumatisme blanc ou vide. Il y a des
gens pour qui il s’est passé des choses très dures et vous savez que ce qui les
singularise, c’est la réponse singulière qu’ils y trouvent. La réplique singulière ! Il
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y a des gens pour qui il s’est passé quelque chose de terrible, il ne s’est rien passé.
Les acteurs qui auraient pu faire que quelque chose se passe étaient absents, même
quand ils étaient présents. Le père était là, mais il était ailleurs, la mère aussi. Le
frigidaire était plein. Et donc, il ne s’est rien passé et il n’y a pas de quoi donner
une qualité, c’est à dire une présence singulière à cette vie. Il n’y a pas quelque
chose qui donne une texture unique et du coup, ils se raccrochent à des textures
existantes reconnues, des images, etc. mais qui ne les satisfont pas. Ceux-là, ce
sont ceux qui viennent en analyse pour dire par exemple : " Ecoutez, je n’ai jamais
aimé personne ; j’ai entendu dire qu’il y avait un truc qui s’appelle le transfert où
on était obligé d’aimer son analyste. Ben ! Je viens pour ça ! "
C’est émouvant. Ca veut dire, il ne s’est rien passé. Je viens faire en sorte
qu’il se passe quelque chose.
Les autres viennent et disent : " Vous savez, je vois à peu près pourquoi il ne
se passe plus rien dans ma vie, mais, si je me mets à y penser, c’est à dire à m’impliquer avec mes tripes et ma cervelle pour franchir cette chose là, pour la remettre
en question, je sens que je vais exploser ". Traduisez, je sens que mes symptômes
vont tomber en panne et je n’en ai pas de rechange. Donc, est-ce que vous pouvez
m’aider soit à ce qu’il se passe quelque chose, ça serait bien !, soit à pouvoir continuer comme je suis, ce qui n’est pas terrible d’ailleurs, mais qui n’est pas si mal ;
m’aider à ce que je puisse continuer dans mes symptômes sans danger, c’est à dire
sans que la vie que je sens en moi, et qui frappe sur mon corps et qui frappe à la
porte, sans qu’elle me fasse un sale coup qui est de se tirer, ou de somatiser, ou de
faire quelque chose de grave dont je ne puisse pas me sortir. Si ça pouvait continuer comme ça !
Et là, se sont des dimensions de sacrifice. Ce sont des gens qui ont accepté
de renoncer et de renoncer à l’essentiel, c’est à dire à la vie. Ils ont été séduits par
les formalités de la vie, par le bon fonctionnement. Et la pensée, s’est simplement
assumer le dysfonctionnement nécessaire et radical de ces montages que la vie
nous représente. Ce n’est pas la peine de faire du volontarisme, ce n’est pas la
peine de dire : " Bon ! Je vais revoir ma vie et voir ce qui ne va pas. " Ca, ce n’est
pas nécessaire. Vous vous laissez vivre et puis vous allez voir, vous allez trébucher
sur des questions qui vont crépiter, qui vont s’intensifier. Après ça va devenir très
très crépitant…, voilà ! Et ça va questionner les repères. Et il ne faut pas à ce
moment là se paniquer. Pas du tout ! C’est juste signe que, ce qui fait le cadre, les
repères de votre vie, est en train de laisser passer des signaux, des signaux, pour
dire : " Bon ! Ca serait le moment de passer à autre chose ! ".
Voilà !
J’aimerai un peu passer à vos questions.
Merci !
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Débat avec la salle
Léon WISZNIA
Alors, est-ce que vous avez des symptômes de rechange ? …à proposer de la
perspicacité de Daniel SIBONY ?

Daniel SIBONY
Ou autre chose que des symptômes !

Un congressiste
Quand j’aime un discours, je me pose toujours la question par après : "
Comment vais-je faire ce fameux transfert de la théorie à la pratique ? ". C’en est
un aussi ! Et alors, comme vous qui avez montré pas mal d’humour, par après je
commence par rire un peu de tout ça !
Je vais vous livrer un petit peu ce que j’ai réussi à noter, parce que ç’a été si
rapide, etc. Alors, voilà, j’ai conclu que ce n’est pas une vie que d’être accompagnateur, avec mon identité irréductible qui se frotte à l’autre identité inachevée.
Alors, je veux bien faire des sauts et des sauts, être dans le mouvement d’être,
sortir de mon symptôme double, perdre ma vie à la gagner, déserter mon chez-moi
pour vivre dans un beau “ça me suffit”, faire le deuil pour vivre, mordre profondément, avoir un enfant avec qui je veux, pas quand je veux, être dans l’impossibilité
de renoncer à mon désir. Je veux bien faire tout cela, maintenant que je sais qu’accompagner c’est créer les conditions permettant, avec beaucoup de goût, et malgré
mes symptômes, de vivre le désir.

Daniel SIBONY
Merci de cet écho ! Il y avait juste quelque chose que je n’ai pas reconnu,
que vous avez ajouté, mais que je n’intégrerai pas tout à fait, c’est le “aller vers un
ça me suffit”.
Moi, je crois que c’est très important de jouir du “ça me suffit” mais en
même temps d’être vraiment ouvert à l’insuffisance ! Et là, ça me donne aussi l’occasion, à propos de l’idée de : " ben voilà, notre vie d’accompagnateur, ce n’est pas
une vie ! " (ce que pourrait dire un peu n’importe qui) de nous dire quand les gens
disent ça, il ne faut pas être dupes, souvent il ne faut pas les croire ! L’autre jour, il
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y avait une animatrice à la radio qui littéralement donnait l’impression d’exploser.
Elle fumait, elle n’avait pas un instant, elle ne pouvait pas manger, elle était très…
constamment débordée, etc. Et j’ai eu la naïveté, ou la fausse naïveté de lui dire : "
Mais, tu ne peux pas débrancher un peu ? Quelques fils ! ". Elle dit : " Mais tu es
fou ! Si j’en débranche un, je suis morte ! ". Autrement dit, on peut aussi se shooter
justement à quelque chose qui accélère tellement, ou qui pousse tellement en
excès, qui excède tellement, qu’on se met à dire que ce n’est pas une vie, en
sachant que pour rien au monde, on ne la changerait !
Simplement, et je me suis rappelé que j’avais écrit tout un développement
sur “Comment aider”, donc là je ne le citerai pas parce que je ne l’ai pas sous les
yeux, c’est dans un livre qui s’appelle “Don de soi ou partage de soi”; il peut intéresser des gens qui accompagnent parce qu’ils sont parfois tentés de faire le don de
soi, alors que c’est une question non pas de partager avec l’autre mais de supporter
comme partagés.
En tout cas, il y a une idée, je ne donne pas souvent des conseils, mais un
jour j’étais obligé d’en donner à des enseignants qui me disent : " Vous savez, ils
ne s’intéressent à rien !". Ils parlaient des élèves. " Ils ne sont pas motivés ! Ils
n’ont pas le goût de la lecture ! " Et ils m’ont décrit des espèces de larves. Et je
leur ai dit : " Mais en tous cas, voilà, moi ce que je vous conseille, quand vous
allez en classe, quand vous avez deux heures à passer en classe, essayez d’être
attentif à la question suivante : " Comment je vais passer ces deux heures de la
façon la plus intéressante pour moi ? ". Evidemment, si la façon la plus intéressante pour vous c’est de lire l’Equipe pendant deux heures, bon, on va dire que
cela pose des problèmes quant à votre ouverture sur les choses. Encore que, je me
rappelle un film américain qui n’a pas dû arriver jusqu’ici, qui s’appelle
“Opération Shakespeare”, je ne sais pas si certains l’on vu ? Voilà, c’est un très
très joli film, très américain, mais où le type est un déprimé de l’enseignement. Et
donc, il s’en va, et il se fait embaucher par les Marines pour relever le niveau
culturel d’une bande de quasi-truands. Et en effet, il s’installe dans la salle et eux
lisent des trucs pornos. Lui, il lit un bouquin de Shakespeare. Les autres s’approchent : " Qu’est-ce que vous lisez ? ". " Ben, ça ne vous intéresse pas, c’est
Hamlet! " " Quoi, une omelette ? L’omelette ? ". " Non ! C’est Hamlet ! ". " Et de
quoi ça parle ? " " Bon, ça parle de viol, d’inceste, de meurtre ! " Alors les yeux
s’allument. Finalement, l’idée c’est qu’il a été contagieux pour les autres au point
de vue intensité de vie parce qu’il n’a pas cédé sur le fait de ce qui l’intéressait lui.
Bon, ce n’est pas un mode d’emploi ! Sinon, si on le prend comme mode d’emploi,
c’est abusif. Mais, il y a de l’idée là-dedans. C’est très important de ne pas oublier
que si vous allez rencontrer quelqu’un, il faut être attentif à ce qui se passe en
vous. Tout à l’heure quelqu’un me parlait d’avoir reçu quelqu’un, justement dans
ce cadre d’accompagnement, etc… Et la personne est restée deux heures et demie.
La personne dit : " J’étais épuisée ! ". " Alors pourquoi vous l’avez gardée deux
heures et demie ! ". " Je ne sais pas. Elle n’arrivait pas… ". " Mais il faut la
couper! Il faut lui dire quelque chose qui a de la valeur pour vous ou pour elle.
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On n’est pas là pour accompagner. On est là pour que dans l’accompagnement (car le psychanalyste aussi accompagne, l’enseignant accompagne, tout le
monde… On est en bonne compagnie, hein ! Partout !) se produise quelque chose
d’autre que justement cette petite compagnie !

Francine DE LA GORCE
Je ne sais pas si c’est une bonne question, mais c’est une question qui me
préoccupe depuis très longtemps. Je vous avais parlé de la mémoire et de ces gens
qui viennent vous voir parce qu’il ne s’est rien passé dans leur vie…
Apparemment, si j’ai bien compris, des gens qui avaient une vie ennuyeuse… Mais
moi j’ai connu justement, dans les milieux de misère, des gens qui ont fait le vide
de ce qui s’est passé, qui ne veulent pas se souvenir ! Je me souviens d’une femme,
d’une maman qui ne se souvenait vraiment plus du prénom de ses cinq premiers
enfants qui lui avaient été retirés. C’est son mari qui l’a aidée à épeler un par un
chacun des cinq prénoms. Une autre famille que je suis allée revoir après qu’elle
ait quitté le camp de Noisy Le Grand et se soit bien installée dans son nouveau
quartier, ne voulait pas se souvenir de tout ce qu’on avait vécu ensemble et elle ne
voulait pas que ses enfants le sachent.
Alors, bon, je comprends très bien ! Moi, j’ai toujours respecté ça, puisque je
comprends très bien que pour certains, l’histoire vécue ensemble peut devenir une
sorte de fierté, pour d’autres, ça reste une honte. Mais en même temps, personnellement, je sais que j’ai survécu pendant la guerre à cause de la mémoire. En effet,
je suis restée trois ans séparée de mes parents, j’avais huit ans quand mon père est
parti, neuf ans quand ma mère est partie… A partir de tout ce dont je me souvenais
d’eux (et c’est ça qui m’a aidée à aller au-delà), j’ai reconstitué ces trois années,
jusqu’à reconstituer leur voix, ce qui a été le plus difficile pour moi.
Et j’ai l’impression que quand les gens acceptent de gommer une partie de
leur vie, ils perdent quelque chose de fondamental.
Je ne sais pas comment dire !

Daniel SIBONY
Simplement, je ne dirais pas “acceptent”.

Francine DE LA GORCE
Oui ! Non !
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Daniel SIBONY
C’est pas possible ! Moi, je ne dirais pas…

Francine DE LA GORCE
Je suis d’accord…

Daniel SIBONY
Voilà ! Je ne dirai pas que cette femme a fait le vide de ce qui s’est passé. Je
dirais qu’elle s’est vidée de ce qui s’est passé et sa vie est sortie avec. Il s’agit de
réintégrer sa vie et ce qui s’est passé. Et je pense que cette femme n’a pas eu quelqu’un à coté d’elle, quelqu’un d’autre qui dise : " Mais ça a dû être horrible d’être
comme ça amputé de ses enfants ! " Et à ce moment là, il faudrait affronter l’effondrement de cette femme car elle va s’effondrer. Et donc c’est pour ne pas s’effondrer qu’elle s’est vidée ! Du coup, il ne se passe rien. Les gens, vous savez, ne se
vident pas volontiers à ce point. Quand quelqu’un, je dirais, a subi des douleurs,
c’est parfaitement connu, il fait une sorte d’anesthésie de l’âme qui fait qu’il ne
sent plus rien. Mais lui rendre la sensibilité, c’est l’exposer à des brûlures, à des
choses… C’est comme une capsule spatiale qui va rentrer dans l’atmosphère, ça va
brûler. C’est très très violent. Et si on n’est pas là et s’il n’y a pas un réseau, …
Oui, c’est vous qui avez parlé de réseau ! Moi, je me rappelle les premières choses
à laquelle j’ai été sensible quand j’ai commencé à être analyste au tout début
(heureusement quelqu’un m’avait mis en garde) c’était la terreur que c’est quand
des psychotiques commencent à aller bien. Parce que, quand ils commencent à
aller bien, le néophyte thérapeute dit : " Voilà, mais j’obtiens des bons résultats ! ".
Etc. ! Et le psychotique passe par la fenêtre ! Parce que, quand ils vont bien, je
dirais que les conditions de la folie sont là et il n’y a pas de quoi les élaborer. Et
moi j’avais posé comme condition (et le vieux thérapeute qui m’avait initié l’appliquait) de ne recevoir des gens en état limite, que si dés le début, ils viennent avec
un réseau d’amis, c’est à dire des gens qui répondent pour eux et avec qui, ils ne
sont pas en compte mais ont une fréquentation. Ce sont des cas justement très fous.
Mais les gens peuvent ne pas basculer dans la folie mais s’amputer de ce qui était
intégrable et très douloureux. Mais ça c’est un problème que connaît tout le
monde, à un autre niveau, à un niveau plus léger. Si les gens ne refoulaient pas,
n’écartaient pas, ne déniaient pas toutes les choses qui leur ont fait plus ou moins
mal, leur vie serait extraordinairement riche. Trop riche ! Presque étouffante !
Alors, bon ! Quelqu’un les a malmenés, on dit : " Ben, c’est un con ce type ! ".
Voilà donc, allez ! Un de moins !
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Et puis, on fait un peu le vide pour pouvoir bouger, respirer, etc. Et puis
après quand on se sent un peu plus fort : " Ben non ! Il n’était pas aussi con que
ça!". Et puis, il se refait quelque chose d’un peu vivant.
C’est ce que j’appelle les renoncements ouverts. Exactement comme quand
on vous apporte une nouvelle. La première chose que vous vous dîtes : " Non !
C’est pas vrai ! ". Quand vous dites : " Non ! C’est pas vrai ! ", vous savez que
c’est vrai.
Et vous dites “non” pour mettre un peu des limites, le temps de voir.

Léon WISZNIA
Est-ce qu’il serait possible de reprendre cette question : " On n’est pas là
pour accompagner, mais on est là pour interrompre, pour favoriser, quoi ? "

Daniel SIBONY
Je dirais déjà : On est là pour accompagner, ça dissocierait l’être de l’être là!
On va parler un peu en jargon philosophique : “l’être”, “l’être là” ; et puis de la
fonction accompagner, qui accompagne.
Voilà on accompagne et on est déjà pris dans quelque chose. On sait qu’on a
des symptômes, des résistances, mais aussi des possibilités. Et l’autre aussi. Et je
crois (on le dit, mais un peu formellement, mais c’est vrai) qu’on essaye de faire en
sorte qu’il se passe quelque chose. Mais pour ça, il faut avoir un peu de confiance.
Imaginons ! Prenons le cas d’une séance psychanalytique. Voilà ! C’est très balisé,
très cadré, très formel. Dites “associez” et la personne associe, etc. Et l’analyste
peut très bien écouter avec intérêt et se noyer un peu dans son silence. C’est
possible ! Et d’ailleurs personne ne le lui reprochera. Et si on lui dit : " Mais !
Bon ! Quoi ? ". Il dit : " Mais, l’autre, je le laisse mettre en place un peu les
choses, dire… voilà ! ".
Et puis, voilà ! Mais ça peut s’éterniser. Or, pour moi les bons analystes,
c’est ceux qui, à ce moment là, réagissent d’abord parce que ça leur fait quelque
chose ; mais non pas en disant : " Voilà ce que ça me fait : … ". Et souvent c’est
extraordinaire, parce qu’on s’aperçoit que si on a pu produire, penser quelque
chose, à la fois fantasmer et en même temps réfléchir un peu, donc avec une
combinaison d’intuition et de raison, et bien, on s’aperçoit qu’on a besoin de dire
quelque chose, que c’est nécessaire de le dire, pas simplement pour notre bien-être
mais aussi, pour honorer quelque chose qui vient de se passer. Et là, on est devant
soit un mur, soit un problème intéressant.
Je vais le résumer en trois phrases.
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Tous les analystes que j’ai eus en supervision, donc qui viennent me dire les
problèmes qu’ils ont dans cet accompagnement, très souvent ce dont ils se plaignent, c’est d’avoir fait une bêtise ; c’est à dire d’avoir soit laissé passer quelque
chose, soit dit quelque chose en trop, donc de ne pas avoir bien fonctionné ! Sous
l’effet de quoi ? De leur inconscience, de leur savoir, de leur ignorance, de leur vie.
Et très souvent… je dirais même presque toujours…, je leur montre que la bêtise a
consisté à croire que c’était une bêtise, et qu’en réalité ils ont eu peur de sortir du
cadre, ils n’ont plus assuré. Ils se sont retirés par manque de confiance. Mais peut
être qu’à ce moment là, ils ne reconnaissent plus le terrain. Mais ça, c’est une
métaphore de la vie.
Dans la vie, voilà, il y a un moment où on cherche à ce qu’il se passe
quelque chose d’intéressant. Et puis après, on est un peu débordé ou on est un peu
déstabilisé. Bon ! Mais, on n’est pas tout seul, non plus ! Je veux dire, que ça n’arrive même qu’à la séance suivante, ils m’en parlent, et puis on voit des pistes tout à
fait intéressantes. Donc, vous n’accompagnez pas tout seul. Avoir une certaine
autorité dans ce qu’on fait, ce n’est pas avoir de l’autorité en soi, dans sa tuyauterie, c’est avancer avec une certaine confiance et savoir qu’il y a de la loi à côté,
qu’il y a du savoir à côté, qu’il y a des compagnons à côté de moi/accompagnant. Il
y a déjà du réseau, de la trame dans laquelle on cherche à ce qu’il y ait de l’événement, à ce qu’il se passe quelque chose qui, par ailleurs, nous donne une vraie
satisfaction. Et on rentre chez soi avec quelques bouffées d’oxygène qui font du
bien.

Un congressiste
Les analystes quand ils venaient vous voir, il y avait trois choses qu’ils vous
évoquaient et j’en ai entendu qu’une.

Daniel SIBONY
Non, non ! Je suis très sensible au travail de ces analystes qui viennent me
voir.
Je suis passionné par le travail, le travail d’analyste, le travail thérapeutique,
qui consiste à inventer des actes, des gestes, des paroles, des mises en scènes qui
font acte symbolique, c’est à dire qui aident à sortir d’une position mortifiée. Vous
voyez, c’est une position où on tourne en rond. Et j’y suis aussi très sensible pour
toutes sortes de raisons liées à mon histoire. Moi, j’ai d’abord été chercheur en
Mathématiques. Je sais ce que c’est que d’avancer dans le noir, dans l’inconnu et
qu’il y ait un petit signe, une petite lumière quelque part. Donc, je suis sensible à
cela. Je comprends que l’on puisse vraiment avancer dans le noir. Et ce qui m’a
donc toujours touché, lorsque je les entends parler de leur accompagnement,
171

121 à 174

6/05/03 12:07

Page 52

lorsque moi je les accompagne à ce moment là, c’est la capacité à voir se produire
entre nous ce qui serait utile à dire à l’autre pour qu’il bouge ; et ça c’est formidable parce qu’ils me parlent de gens que je ne connais pas. Si le couple qu’on fait,
si l’entre deux plutôt, est intéressant, est ouvert, sensible, à ce moment là, ça
émerge, ça sort tout seul qu’il faudrait ou il aurait fallu lui dire ça. Et presque
toujours, ils le disent la fois d’après. Ils reviennent, ça a bougé, etc. Et quelquefois,
la personne dit : " J’ai l’impression que depuis la semaine dernière, vous parlez de
moi avec quelqu’un ! "

Un congressiste
Oui, ce que je voulais dire par rapport à tout ce que j’entends (encore que je
me régale, je l’ai déjà dit tout à l’heure quand Monsieur THIEFAINE a parlé…),
c’est : cette question de l’acte qui est analysable dans l’après coup, enfin ce que
vous dites, de ce que vous rapportent les psychanalystes qui viennent vous voir,
cela m’amène à parler du futur colloque de Pau où on va avoir cette question de
l’acte qui va justement être transversale à notre réflexion. C’est à dire qu’on va se
la poser au niveau de en quoi il est analysable dans l’après coup, et aussi au niveau
de la qualité de l’évaluation et de l’évaluation des actes en tant qu’ils sont “mathématisables”. Et je pense que c’est très intéressant car au centre de ces deux questions, de ces deux articulations, il y a cette question que vous avez évoquée de la
répétition. Monsieur THIEFAINE nous a bien aussi parlé de cela. Oui ! Dans notre
pratique, c’est vrai qu’on fantasme souvent à partir de nos projets individuels, des
choses qui rentrent dans le cadre de la loi, que d’une manière magique, avec nos
actions, on va pouvoir échanger quelque chose. Et c’est sans compter avec cette
question de la répétition. C’est pour ça, ce que vous avez apporté là, ça me paraît
assez central.

Daniel SIBONY
Oui ! Peut-être qu’on peut préciser justement cette histoire d’après coup. Je
ne vais pas vous en faire la théorie mais, l’après-coup, ça veut dire qu’il se passe
quelque chose qui fait que ce qui c’était passé avant et qui paraissait anodin,
ennuyeux, routinier pour vous et qui a été vécu par la personne, par le sujet ou par
vous comme dans un état apparemment tranquille mais en réalité un petit peu
hébété, un peu un état second… Et bien, l’après-coup, c’est l’événement qui fait
que ça c’est réintégré, c’est à dire que ça prend une force qui est non seulement
d’abord d’avoir du sens, mais de vous confirmer que vous n’étiez pas simplement
une machine en train de fonctionner, donc, cela vous donne le temps du passé. Et
c’est très important le don, le don du temps, le don de la parole. Plus que le temps
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et plus que la parole. Cela vous donne une histoire. Cela vous donne qu’il s’est
passé quelque chose, que vous n’êtes pas des fonctionnaires ou des travailleurs
insensibles, blindés ou indifférents qui vivent une certaine routine.
Cela vous redonne un certain respect pour votre présence, c’est à dire que
quand vous êtes présent dans une certaine situation, c’est une richesse immense,
c’est une richesse inouïe. Faut le sentir ainsi. Et moi, s’il m’arrive de sortir d’une
situation et qu’il ne s’est pas passé quelque chose, c’est presque comme si je me
disais : " Mais, dis donc, de ce qui t’est arrivé, t’as rien senti, t’as rien réagi, t’as
rien trouvé ! Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? ". En faisant qu’il ne t’est rien arrivé, ce
n’est pas normal ça ! Et finalement, c’est très important d’honorer sa présence. Et
par delà sa présence et celle de l’autre, la présence ! C’est ce que j’appelle l’événement d’être : le fait que ça puisse arriver, que quelque chose est de l’ordre du
possible.
Il y avait aussi juste un mot sur l’acte puisque j’en ai parlé et que ça a été
repris.
C’est très important d’être capable de penser en actes, et non pas, de subir
les actes et puis ensuite de “se prendre la tête” et de se mettre à penser.
Je fais des conférences à Paris et une année j’ai fait tout le séminaire sur
“Penser en actes”.
A l’époque, j’écrivais le livre “Violence” et il y avait une prof. de philo. qui
m’avait raconté que dans sa classe de banlieue, elle était venue faire le cours de
philo. et c’était un cours sur l’acte. Elle a vu que sa table et sa chaise étaient
couvertes de déchets, de détritus, de crachats… Elle a fait le cours sur l’acte,
normalement, avec PLATON, ARISTOTE, KANT, et tout ce qu’il faut. Et, elle est
rentrée chez elle, elle n’avait plus envie de revenir le lendemain. Arrêt maladie
pour dépression pendant six mois, après elle n’a plus envie d’enseigner. Et je lui ai
expliqué que la violence qu’il y a eu, ce ne sont pas les déchets et les crachats, la
violence qu’il y a eu, c’est que cela a créé une situation d’actes au moment où il
s’agissait de parler de l’acte et qu’elle était presque convoquée, non pas à penser
sur l’acte, mais à faire acte de penser ; c’est à dire que c’est ça que demandent les
jeunes aussi, enfin souvent à leur insu, comment font les adultes, comment font les
grands quand ils n’ont pas le mode d’emploi de leur emploi. Et justement c’était
génial. Elle était appelée à penser sur l’acte avec des gens qui ont acté, qui ont été
acteurs et qui se sont évidemment défilés. Et donc la violence de cette situation,
elle l’a rentrée sur elle-même et elle en a fait une dépression. C’est ça la violence.
C’était pas le fait que ces “connards” mettent ça, parce qu’ils voulaient l’emmerder
et du coup ils sont tombés juste, c’était, qu’est-ce qu’il en est de l’acte quand vous
avez fermé votre dissertation sur l’acte ?
C’est un peu ce qu’a dit le monsieur tout à l’heure. Ce n’est pas l’application de la théorie à la pratique. C’est penser en acte.
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Léon WISZNIA
Oui, mais alors, penser en actes, ça suppose de pouvoir à ce moment là,
prendre un risque !

Daniel SIBONY
Voilà !

Léon WISZNIA
C’est toute la question qui traverse la pratique des gens qui sont ici.

Daniel SIBONY
Absolument ! Et je peux vous dire que, loin de moi l’idée de critiquer ce
professeur. En effet, ses grands-parents avaient été dans les camps de concentration, donc ses parents ont vécu dans un univers où il y avait de la dénonciation,
donc où on avait peur de l’autre. Et la peur de l’autre, c’est un symptôme. Donc,
elle s’est coupée de cette possibilité à cause de son symptôme. Voilà! C’est la vie!
Mais quelqu’un d’autre peut très bien faire autrement. Il y a un éventail de
réactions : on peut soit se défiler, faire le cours formel, etc., et rentrer chez soi, soit
dire : " Tiens, et bien là, il y a eu un acte. Ecoutez ! Ce que je vais vous dire, va
vous aider à penser sur l’acte. " Evidemment, un autre beaucoup plus gonflé aurait
dit : " Et bien, écoutez, on va partir de cet acte et on va déjà, en premier se
demander qui a fait l’acte ? " Alors, là, silence dans la salle. " Bon, et bien on va
essayer de comprendre pourquoi on se défile devant l’acte. "
Et il y a suffisamment de protections langagières qui font qu’on n’engage
pas forcément tout son être et tout son corps. Mais c’est un éventail, c’est mille
couleurs. Vous me direz : " Mais il faut justement un peu de liberté pour choisir
dans le nuancier ". Effectivement, oui !

Léon WISZNIA
On va donc passer à l’entracte.
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Troisième journée

Qualité de vie
et accompagnement social
Les ateliers du Mouvement pour l'Accompagnement
et l'Insertion Sociale
èmes
lors des 16 journées nationales de formation
sur le thème
“Qualité de Vie et Accompagnement Social ”

Atelier I
PRESENTATION D'UNE CELLULE D'INSERTION ADETAJ
(association pour le développement du travail adapté du Jura) :
QUALITE DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Animé par Jean Jacques DULAC, administrateur MAIS
Intervenant : Monsieur Jean BUATOIS, Directeur C.A.T. de Saint Claude

Atelier II
DEMARCHE QUALITE :
METHODOLOGIE ET CONDUITE DE PROJET QUALITE
Animé par Bruno LOMBARDO, administrateur MAIS
Intervenant : Monsieur André LOMBARDET, Consultant à Besançon
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Atelier III
ART ET CULTURE.
PRESENTATION D'UN PROJET DE "CAFE SOCIAL" (ACLAM)
Association pour la Convivialité et les Loisirs en Région Mulhousienne
Animé par Michèle GARDONCINI, administrateur MAIS
Intervenant : Michel BOLO, Président ACLAM

Atelier IV
HABITAT ENVIRONNEMENT ET EXCLUSION
UN LIEU POUR VIVRE…
CODASE (COmité Dauphinois Action Socio-Éducative)
Animé par Thierry BEULNE, administrateur MAIS
Intervenant : Monsieur Aziz SAHIRI, Educateur au CODASE à Grenoble

Atelier V
PROJET INDIVIDUEL DE L'USAGER ET QUALITE DE VIE
Animé par Yassine MOUAHEB, animateur MAIS
Intervenant : Monsieur Serge EBERSOLD, Sociologue
et Maître de conférence à la Faculté de Strasbourg
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Atelier VI
VIE AFFECTIVE ET INTIME
JUSQU'OU DEVONS-NOUS NOUS EN MELER ?
Animé par Pascal d’AURE, administrateur MAIS
Intervenants : Catherine AGTHE-DISERENS, Educatrice
en pédagogie curative (Suisse)
Michel MERCIER, Professeur Université de Namur (Belgique)

Atelier VII
VALEUR SYMBOLIQUE DE L'ARGENT ;
QU'EST-CE QUI SE JOUE A TRAVERS L'ARGENT ?
Animé par Yves CORMIER, animateur MAIS
Intervenant : Michel CROUZEL, Formateur à l'IRTESS de Dijon
(Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social)
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Atelier I

Présentation
d’une cellule d’insertion ADETAJ
(association pour le développement du travail adapté du Jura) :

QUALITE
DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
Animé par Jean Jacques DULAC, administrateur MAIS
Intervenants: Monsieur Jean BUATOIS, Directeur C.A.T. de Saint Claude
Madame LACROIX, Chargée de mission cellule d'insertion
C.A.T. de Saint-Claude.
➔ Thème de l’Insertion souvent abordé : colloques, articles…
Le Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale porte cette
préoccupation dans son identité même.
➔ Vaste ➞ délimiter :
- insertion professionnelle;
- personnes en situation de handicap - déficience intellectuelle - et
souffrance psychique;
- à partir d’établissement de travail protégé.
• Type d’insertion déjà prévu par la loi de 1975, a été favorisé par la loi du
10.07.1987 avec l’obligation faite aux entreprises de plus de 20 salariés d’un
quota de 6 % d’emplois.
• Lorsqu’il y a dix ans, en réunion de directeurs de C.A.T. et A.P., on abordait le
sujet de l’insertion professionnelle, la grande majorité n’y croyait pas du tout et
même, s’y opposait avec toute une série d’arguments dont le plus décisif était (et
reste pour beaucoup) la traditionnelle contradiction entre “production économique’’ et “action sociale’’ (≠ intuition fondatrice des C.A.T.).
• Dans la même parution de la revue Alternatives économiques, un article de
Franck SEURET intitulé Le travail protégé dans l’impasse se fait l’écho de ce
pessimisme envers l’insertion : “objectifs sans moyen’’, “logique productiviste’’,
“intégration au rabais’’.
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• Cela rappelle le dessin humoristique paru dans Action Sociale (je crois) où la
conversation de deux éducateurs fait dire à l’un : " Les handicapés veulent
travailler. " et l’autre, allongé les bras derrière la nuque répond : " Cela prouve
qu’ils sont handicapés. " Réponse terrible et qui décrit toute une mentalité.
• Ce qui est certain, c’est que les objections à l’insertion professionnelle sont
nombreuses :
- en externe : opinion publique, les entreprises, les syndicats ;
- en interne : chez les professionnels et les gestionnaires, heureusement
beaucoup moins parmi les ouvriers.
➔ S’il y a tant de résistance, c’est que le problème dérange. Il risque de remettre
en cause la pratique de l’action sociale elle-même. Nous sommes là, devant un
problème de société :
Quelle place dans l’économie pour les personnes en situation de handicap ?
Simples consommateurs assistés ? ou acteurs responsabilisés ?
Quand on dit “insertion’’, on sous-entend “exclusion’’, c’est donc difficile,
plein de préjugés et de conditionnements sociologiques, économiques, psychologiques…
Un chiffre parlant résume le résultat : malgré les intentions affichées de la loi de
1975 : taux de sorties en 1998 (chiffres officiels DDASS) vers le milieu ordinaire :
à partir des C.A.T. = 0,25 %
à partir des A.P. = 0,35 %
➔ Ce matin :
- ni une réflexion complète et approfondie sur l’insertion professionnelle
- ni l’histoire de l’évolution des établissements de travail protégé
☞ simple description et quelques réflexions à partir d’une expérience : locale,
récente, “modeste”
- un exemple parmi d’autres : les services pour l’insertion se multiplient
(Franche-Comté, Alsace, Rhône-Alpes…).
La commande faite par le MAIS au sujet de cet atelier est : “Qualité de l’insertion professionnelle ? Tout est dans le “?”
C’est, me semble-t-il, la question la plus pertinente à se poser. La question
“insertion ou pas insertion ?” est dépassée. Qui, dans l’action sociale, oserait
encore défendre des ghettos ?
Mais on devine aussi les dangers de l’insertion à tout prix.
C’est la qualité qui est le critère de réussite de l’insertion. C’est la qualité qui
garantit que l’insertion est au service de la personne.
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La cellule Insertion du Jura

Transparent 1
Avant d’entrer dans la démarche nous allons rappeler les objectifs :
• insertion professionnelle
• en milieu ordinaire de travail
• des personnes en situation de déficience intellectuelle ou de souffrance
psychique
• à partir d’établissements de travail protégé ou pour les éviter
• volontaires et capables
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I. REPLACEE DANS UNE HISTOIRE LOCALE
(15 ans)

Quelques conditions de la réussite :
- travail de réseau
- démarche de qualité en interne
- volonté éthique et politique (priorité à l’insertion ≠ production “action
sociale”)
Historique
- double rapprochement des établissements de travail protégé avec un
réseau : Convergence 39
☞ 1993 : création du PDITH,
- Convergence 39 : loi de 87
☞ 1995 : création de l’ADETAJ (association pour le développement des
établissements de travail adapté du jura)
Arbois, Dole, Lons le Saunier, Saint-Claude, Salins les Bains.
- Action commune : " rapprochement du milieu protégé et du milieu
ordinaire "
➣ sécurité et ergonomie
➣ compétences
➣ qualité (normes ISO 9000)

➔ Mises à dispositions en milieu ordinaire
☞ 2000 : Cellule Insertion
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Transparent 2

La cellule insertion du Jura est implantée sur cinq sites, en lien avec les
établissements de travail protégé.
• Lons
• Arbois
• Salins les Bains
• Dole
• Saint-Claude

Sur chacun des sites interviennent :
• un chargé de mission
• un chargé de mission, MEDEF
• un chargé de mission de la chambre des métiers
• un ergonome du CIPES
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II. L’OBJECTIF

➣ L’insertion professionnelle ;
➣ En milieu ordinaire de travail ;
➣ De personnes en situation de déficience intellectuelle ou de souffrance
psychique ;
➣ A partir d’établissements de travail protégé ou pour les éviter ;
➣ Volontaires et capables.
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Transparent 3
Plaquette
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Transparent 4

L’évaluation est préalable à l’entrée du candidat dans la cellule.
Elle permet au candidat de se situer par rapport à ses souhaits en prenant
conscience de ses points forts et de ses points faibles.
Elle permet au chargé d’insertion d’asseoir sa décision sur des éléments
objectifs comparés avec des appréciations d’autres encadrants ayant
observé l’ouvrier en situation de travail.
L’évaluation des compétences joue un rôle déterminant dans l’interface
avec l’entreprise en milieu ordinaire dont elle emprunte le langage.
Comparée à l’analyse des exigences d’un poste, l’évaluation des compétences permet de rechercher l’adéquation personne/profil de poste.
Elle prépare à une éventuelle adaptation et indique les compléments de
formation et apprentissages nécessaires.

Les chargés d’insertion
Comme nous venons de le voir une personne à temps partiel travaille sur
chaque site exception faite à Dole qui compte un C.A.T. et un A.P. d’où
un poste à temps plein.
Les chargés d’insertion à temps partiel sont rattachés à l’encadrement
des établissements protégés l’autre partie de leur temps.

Leur rôle :
Est de coordonner l’action de tous les intervenants pour l’insertion.
Ils associent connaissance des difficultés liées au handicap et exigences
du travail en entreprise.
Le chargé d’insertion a la responsabilité de l’évaluation, de la progression, de l’embauche et du suivi des candidats de l’insertion.
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III. LA DEMARCHE

➣ Les chargés d’insertion
acteurs et coordinateurs ;
➣ L’évaluation des compétences
MECAM : Méthode d’Evaluation des Compétences Acquises pour
le métier de Monteur ;
➣ L’apprentissage en ateliers ;
➣ Les entreprises du milieu ordinaire : mises à disposition ;
➣ Le suivi après contrat ;
➣ Les autres partenaires :
- COTOREP
- l’encadrement des ateliers
- services d’accompagnement
- foyers d’hébergement
- chargés de mission MEDEF, Chambre des Métiers
- tuteurs d’entreprises
- médecins du travail
- IME, IMPRO, Espaces Jeunes…
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Transparent 5

Nous avons adopté - à la cellule insertion - les outils MECAM.
Méthode d’Evaluation des Compétences Acquise par les Monteurs en
entreprises manufacturières.
Cet outil a été crée par le CIPES (organisme de formation de la région de
Montbéliard) dans le cadre d’un projet européen. Il a été testé dans le
milieu ordinaire de travail.
Ce type de métier est proche de la majorité des postes de travail protégé
ainsi que des opportunités d’emploi dans le milieu ordinaire pour le public
concerné. Un outil plus universel est en cours d’élaboration au CIPES,
également dans le cadre d’un programme européen.
• Il prend la mesure d’une trentaine d’aptitudes (savoirs, savoirs-être,
savoirs-faire) et les compare à la moyenne de celle de la population
évaluée.
• Les tests utilisent plusieurs techniques
- questionnaire
- séquence pratique de montage
- simulations informatiques
- réaction face à des situations filmées.
• A l’issue des tests une carte individuelle est éditée.
Elle indique le niveau de performance atteint pour chacune des compétences. Des codes couleur permettent en un coup d’œil de cerner les
compétences et les besoins en formation. Vert indique un niveau élevé
pour tenir un poste de monteur, bleu un niveau moyen mais suffisant pour
certains postes, jaune un niveau faible.
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Transparent 6

L’apprentissage en atelier
• La pratique des gestes de travail est une préparation indispensable pour
les candidats à l’insertion.
• Là peuvent s’acquérir, la socialisation, la stabilisation et l’autonomie,
bases de la pérennité d’un emploi.
• Dans cet apprentissage, peuvent se pratiquer les notions clés du rapprochement avec le milieu ordinaire de travail. Sécurité et ergonomie,
qualité, analyse des compétences.
• L’entraînement au travail complété par une formation spécialisée fondent
dans leur alternance la fiabilité de l’ouvrier, sa prise de confiance en luimême, sa motivation et son autonomie.
• Les MAD en entreprises deviennent alors le prolongement naturel des
apprentissages.
La durée de la préparation à l’insertion ne peut-être déterminée à priori.
Chaque histoire est singulière.
Le respect du rythme de chacun est une des conditions de la progression.
Cela peut aller de quelques mois à plusieurs années.
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Transparent 7

Les entreprises du milieu ordinaire
• Les mises à disposition sont souvent le premier contact entre la personne
ayant un handicap et un éventuel employeur. D’ailleurs très souvent,
l’entreprise d’accueil a déjà testé les services du C.A.T. dans les travaux
de sous-traitance.
• Par leur souplesse, ces essais favorisent la confiance mutuelle. Ces essais
nécessitent des liens réguliers de coopération entre chargé d’insertion et
tuteur en entreprise.
• Des apports spécifiques en pédagogie, formation et adaptation de postes
peuvent être proposés à l’entreprise.
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IV. RESULTATS ET ANALYSES 2000-2001
Accueil

43

Orientations COTOREP

35

CDI

10

CDD

3

MAD

27

• Taux de sortie vers le milieu ordinaire de travail
pour 550 ouvriers en C.A.T. et A.P. du Jura

2001

CDI et CDD

1,8 %

CDI + CDD + MAD

3,27 %

RAPPEL : le taux national de sorties des C.A.T. vers le milieu ordinaire
de travail en 1998 est de : 0,25 % et de 0,35 % pour les A.P.
• Analyse des résultats :
❖ L’origine des candidats :

11
26
1
1
2
1
1

A.P.
C.A.T.
IME
SIP
Espaces Jeunes
MO
famille.

❖ Hommes / Femmes : 31 hommes et 12 femmes
❖ Les âges : 20 à 30 ans : 21
30 à 40 ans : 17
40 à 50 ans : 5
❖ Les entreprises d’accueil, très diverses dans le secteur marchand :
matières plastiques, mécanique, emballage, sérigraphie, céramique,
bijouterie, fonderie, restauration, caoutchouc, tabletterie…
❖ La plupart emploient entre 10 et 60 employés, quelques-unes entre 100
et 300.
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Transparent 8

Le suivi après embauche
• La fragilité d’une personne, qu’elle soit déficiente ou souffrante psychiquement, ne peut être gommée par son changement d’environnement
même si celui ci est porteur.
• On ne peut d’avance déterminer la durée du lien entre le chargé d’insertion, l’ouvrier et l’entreprise. On doit par contre, en négocier les modalités et la périodicité avec les intéressés. Là encore, les pratiques sont
variées.
• L’utilisation de grilles d’entretien identiques dans les liaisons CI ouvrier /
CI tuteur dans l’entreprise permet des confrontations fructueuses pour
détecter des dysfonctionnements. Parfois, le simple détail peut devenir un
obstacle déstabilisant; c’est pourquoi, il est indispensable de garder le
contact.
• En cas d’échec, le retour de la personne en C.A.T. est garanti.
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Transparent 9

Les autres partenaires
• L’encadrement des C.A.T. apporte ses compétences techniques et pédagogiques.
• Les services d’accompagnement qui prennent en charge les questions de
logement, de déplacements et apportent un soutien psychologique à la
personne.
• Les chargés de mission du MEDEF et de la Chambre des Métiers qui
repèrent des offres adaptées et font des propositions au CI qu’ils mettent
en relation avec les responsables des entreprises. C’est souvent avec
l’aide technique des chargés de mission que sont rédigés les contrats
d’embauche les mieux appropriés ou la demande de primes ou subventions.
• Les tuteurs de l’entreprise qui acceptent de travailler en étroite collaboration pour la réussite de la personne intégrée dans l’entreprise.
• Les médecins du travail qui confirment l’aptitude de la personne à
occuper l’emploi qui lui est proposé.
• La COTOREP qui prend la décision d’orienter la personne dans la cellule
insertion.
• Les IME, IMPRO, ESPACES JEUNES ou autres services sociaux qui
nous sollicitent pour évaluer les compétences et donner un avis pour une
décision d’orientation.
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V. REFLEXIONS SUR L’EXPERIENCE
CONDITIONS DE REUSSITE POUR UNE INSERTION DE QUALITE
➣ Participation active des candidats à l’insertion = projet professionnel personnalisé
➣ Volonté éthique et politique pour l’insertion et la non-discrimination
➣ Une conception et une pratique de travail de qualité = au service de la
personne et de la société
➣ Des moyens humains, méthodologiques et financiers
- réseaux
- lieux d’évaluation, d’apprentissage, de formation selon la qualité
- chargés d’insertion motivés et compétents (nouveau métier)
- suivi : liens avec tuteur d’entreprise et service accompagnement
social
- financements
Quelques conditions de la réussite de la démarche (4)
☞ permettent de mesurer la qualité de l’insertion
1) La participation active des intéressés
- changement essentiel dans l’action sociale (cf. Loi 02.01.2002) =
avec eux et non seulement pour eux
- construire un projet professionnel personnalisé
- mesurer dans le temps la satisfaction des intéressés
2) Afficher et mettre en œuvre une volonté éthique et politique
- dire ce qu’on veut et s’y engager (commande sociale, gestionnaires +
directions)
- pour l’insertion et la non-discrimination
Difficulté : notre système français d’action sociale fondé sur la discrimination positive (étiquetage, établissements, assistances diverses…) est généreux mais produit
parfois des effets pervers = l’effet dépendance (dérive : l’institution en soi).
Afficher l’autonomie de la personne en situation de handicap comme objectif, c’est
accepter d’alléger la dépendance et supprimer progressivement les “béquilles”.
Accepter de “s’effacer”. Des risques ? Oui, à calculer. On n’apprend pas à marcher
seul sans risque de chute (➝ parachute).
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3) Une conception et une pratique du travail de qualité
C’est-à-dire au service de la personne et de la société :
• un travail qui donne un statut d’adulte responsable (“citoyen’’)
• un travail qui permette de créer et de progresser comme acteur économique
• concrètement c’est, aussi bien en travail protégé qu’en milieu ordinaire :
- la sécurité et l’ergonomie, l’adéquation compétences/poste de travail ;
- l’analyse et l’adaptation des processus de production ;
- l’accessibilité des fiches d’instruction aux postes ;
- l’évaluation en continu des savoirs-être, savoirs et savoirs-faire…
4) Se donner les moyens humains, méthodologiques et financiers
• réseaux de partenaires (déjà cités) ;
• lieux d’apprentissage dont la culture soit celle de la qualité (+ outils d’évaluation
et productions proches du milieu ordinaire) ;
• suivi régulier et prolongé selon les besoins en lien avec l’accompagnement
social et tuteur en entreprise ;
• moyens financiers (AGEFIPH - DDASS).
☛ Phase “exposé” atelier proprement dit
“ Quel travail pouvons-nous faire ensemble
pour construire une insertion professionnelle de qualité ?”
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Débat
- Il est important de rappeler les différentes lois.
- Expérience d’une salariée de l’EPSIA - ADAPEI 70. Elle est seule comme
chargée de mission. Le plus difficile est l’accueil social pour mettre le
projet à plat.
- La participation active est fondamentale. Quel sens cela a pour l’usager
d’aller vers l’insertion professionnelle ?
- Il faut vérifier les compétences, le savoir être des usagers. Mais quelle
place pourront-ils avoir dans l’entreprise ?
- Le C.A.T. a un rôle de discernement dans les motivations : mode, identification pour certains, deuil pour d’autres.
- Dans les entretiens avec les ouvriers, 50 % veulent travailler à l’extérieur.
C’est une question de choix. (Vérifier s’ils sont capables et volontaires).
- La meilleure réponse serait de leur donner l’occasion, la possibilité de le
faire, mais en mettant des limites. Il est important de vérifier qu’ils ne se
“cassent pas la figure”.
- Nous sommes étonnés quelquefois comment certaines expériences sont
vécues de façon positive.
- Certaines personnes ont de réels problèmes au C.A.T. : usure, démotivation, conflit… elles ont besoin d’un réseau extérieur.
- Il faut trouver des intermédiaires autre que le C.A.T. à l’extérieur - les
personnes sont capables de provoquer pour se faire entendre.
- Il s’agit de choisir le moment - le service d’insertion est un bon référent
pour une adaptation du terrain
- M. BERNARD, chef de service / Chargé d’insertion a fait tout un travail en
amont, en accord avec l’IME-IMPRO.
- La possibilité de formation est prolongée grâce à l’amendement CRETON.
Il y a deux types d’insertion : sociale et professionnelle. L’insertion sociale
peut quelquefois être très protégée.
- Les C.A.T. présentent des dispositifs alternés : atelier/formation et service
formation. On évite le danger de séparer la formation et la cellule d’insertion. Il faut créer une synergie, une culture d’entreprise, de la complémentarité en lien avec le travail.
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- Il est important de découvrir l’entreprise (module d’accueil). Le C.A.T.
s’est plus recentré sur le côté professionnel, ces dernières années. Il y a de
plus en plus de séparation entre la vie privée et le travail. Même si nous
travaillons dans la globalité de la personne, nous ne devons pas tout
mélanger.
- Le travail en C.A.T. est pavé d’injonction paradoxale. Pourquoi ? Il faut
identifier le client, la personne handicapée, l’entreprise… S’il y a travail de
qualité, nous allons servir l’intérêt du client… ou des clients…
- Le fournisseur peut aussi donner un travail de qualité. Il y a une articulation entre les différents services. Nous nous heurtons à des valeurs différentes entre les types d’insertion. Chacun doit trouver sa place, quel que
soit le projet ou le type d’insertion.
- La vie de la personne handicapée n’est pas linéaire. Le suivi peut être différent (progression, régression, maintien).
- L’usager : Où se situe-t-il ? Client - travailleur ? Le statut est différent.
- La loi nous oblige à évaluer la qualité du service rendu.
- Le service s’adresse en priorité à la personne handicapée à l’intérieur du
C.A.T. comme à l’extérieur.
- La commande sociale devient de plus en plus forte : faire plus d’insertion
pour ne pas engorger les C.A.T.
- Les IMPRO deviennent de vrais terrains d’apprentissage, en commençant
très en amont (évaluation - projet).
- Il peut y avoir de la déception pour la personne handicapée à découvrir le
travail en milieu ordinaire. Mais si cela est son choix de départ, il faut
qu’elle fasse son apprentissage.
- Comment travailler les processus de séparation, de rupture (milieu protégé
vers le milieu ordinaire) ?
- Les C.A.T. peuvent être vécus comme un monde à part (en situation de
handicap). Comment travailler l’identité des C.A.T. ? En valorisant le
travail ? " Comment vais-je réussir ? " dit l’usager. Tout dépend de la
conception du travail (rôle social du travailleur).
- Région Bourgogne : l’accent est mis sur la lutte contre l’exclusion =
préparer les entreprises à accueillir les usagers, mettre des moyens à long
terme dans les ateliers de préparation comme à l’extérieur.
- Nous avons quelque chose de spécifique à donner aux entreprises.
- Nièvre : même chose que la cellule d’insertion. Etape de construction avec
un tuteur dans l’entreprise.
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- Nous nous déplaçons toujours à deux (MEDEF et nous).
- Le MEDEF propose la formation du tutorat (à la charge du MEDEF).
- La formation du tutorat propose une approche du handicap.
- L’insertion dans les C.A.T. n’est plus un système figé (sortie-entrée). Il
faut créer du mouvement avec des possibilités de sortie mais aussi de
retour au C.A.T.
- Ces retours ne doivent pas obligatoirement être vécus comme des échecs
mais comme des étapes de vie.
- Bas-Rhin : propose un C.A.T. hors les murs. C’est le C.A.T. qui se déplace
dans l’entreprise par petit groupe.
- Le Béarn : propose des projets passerelles : préparation à l’entrée comme à
la sortie du C.A.T., possibilité de faire des poses (maladie mentale, retour à
l’hôpital…).
- Pour certains, nous faisons tout de même le constat qu’ils sont bien au
C.A.T. (travail gratifiant) (32h).
- En milieu ordinaire, ils peuvent être exploités tout en ayant un statut de
travailleur. Où se situent les priorités ?
- Le C.A.T. doit être aussi valorisé. La mode ne peut pas être : l’insertion à
tout prix.
- Le C.A.T. est bien un lieu d’insertion interne : ce sera leur forme d’insertion.
Prise de note et restitution :
Anna JORET, Chef de Service éducatif Saint-Claude (39)
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Atelier II

Démarche qualité :
Méthodologie et conduite
de projet qualité

Animé par Bruno LOMBARDO, administrateur MAIS
Intervenants: Monsieur André LOMBARDET, Consultant,
Chercheur à l’IRDESS (Institut de Recherche et de Développement
en Economie et Sciences Sociales) de Besançon

Remarques :
• l’intervenant est un homme de terrain, d’expériences ;
• nous agissons avec nos représentations personnelles ;
• attention à ne pas transférer la démarche qualité de l’entreprise vers le social…

La QUALITE, quelle approche ?
Étymologie : qualité = QUALIS = quel genre ?
Affirmation :
Il faut se garder d’aborder la qualité comme affirmation sur les gens, les choses,
ou l’organisation, et tenir compte d’un ensemble de caractéristiques, de l’état des
choses, des propriétés particulières, de la découverte du millénaire, des nouvelles
ères du management.
L’affirmation : la qualité, c’est l’état parfait (ex. : la vis est bien filetée), c’est le
remède à tous les maux, est à oublier. Pour le social, ce n’est pas possible ! Le
concept de la Qualité Totale est erroné !
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Interrogation :
Considérons d’abord la qualité comme interrogation sur une relation, un échange.
Moi, par rapport à l’autre ;
Quelle réponse pour quel problème, quelle attente ?
- Se mettre en situation de questionnement, de relation.
La qualité entendue face à la qualité attendue.
- Entendue : ce que je veux entendre ou comprendre, ce qui permet aussi de dire
" je ne peux pas " ou " non ".
- Attendue = nos représentations.
- Entre l’entendue et le service, il y a de la perte dans la qualité servie.
- Et comme en face, il y a du perçu, cela fait de la perte en plus.
- Dire ce que l’on a fait.
- " la façon de donner vaut autant que ce qu’on donne " !
la satisfaction est la différence entre l’attendu et le perçu.
La conformité et l’assurance, la régularité et la constance, ne sont pas possibles
dans nos métiers. Entre réponse et attente, rien n’est toujours clair.
Il faut donc une qualité de lien, de relation. Et savoir parler de l’autre et de sa
souffrance.
Le cœur de la démarche est en nous ! Le problème est en nous.
C’est pourquoi la société - qui croit savoir ce qui est bon -, est très
handicapée par rapport aux personnes handicapées.
Défi :
Le défi est de rester soi-même, entre ces deux aspects de l’affirmation et de l’interrogation.
Nous ne sommes pas seuls : il y a
- l’association ;
- l’environnement ;
- la famille ;
- le patron…
qui doivent œuvrer pour tous les pôles de bénéficiaires, dont ils font partie.
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La QUALITE : quelles difficultés ?
Nos qualités :
Se positionner dans l’action :
Eviter d’être dans la
- contrition (on est mauvais)
- conspiration (on va sévir)
- complaisance (on est obligé)
Nous faisons un projet qualité pour maîtriser, développer nos qualités !
Occupons nous et œuvrons avec nos qualités personnelles.
Notre travail :
Le travail social n’échappe pas à l’observation, ou au référentiel.
Utiliser les leviers de satisfaction !

Vision artisanale
- utopie Travail
bien fait

Vision stratégique
- rentabilité -

Vision normative
- conforme à la commande Lien
exécuté

Lien
compétitif

Lien
équipé

Lien
apprécié

Vision
consensuelle
- client roi ou tyrannique -

Vision ressources
- opérationnelle -
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Représentation :
Chacun a son idée de qualité :
- Accepter que chacun ait une vision différente ;
- le plus dangereux, c’est de n’être que dans une branche ;
- le mieux c’est d’avoir plusieurs visions même contradictoires.
- Sommes-nous dans une démarche participative? Dans une pensée unique, dans
des visions trop “méthodes”? Interrogeons-nous !

La QUALITE : quelle méthode ?
La démarche qualité est un outil parmi d’autres, au service d’une mission, d’une
utilité sociale. Deux niveaux d’objectifs sont à atteindre : donner confiance, donner
satisfaction. Et cela a trois pôles de bénéficiaires : la personne " usager ", l’association, le salarié.
Quatre principes : Parole, Projet, Pouvoir, Patience…
Entre réponses et attentes, entre moyens et résultats, mérite et efficacité, entre
rôles, on fait le projet qualité pour donner de la sérénité et de la valeur à notre
travail.
La difficulté majeure est d’amener les gens à la démarche qualité, en passant par
une culture de qualité. C’est un problème de management et de représentation de la
qualité.
Management :
Pour faire bouger un système social et faire avancer un projet, il faut argumenter
l’humain, mais l’humain résiste, il s’ensuit une rupture de seuil, et cela explose.
Il faut donc parler des résistances : nous bougeons, soit par peur, soit par plaisir
(les deux ne durent pas dans le temps), soit par carotte.
Parole :
Avant toute action, il y a le VERBE !
Une action ne peut démarrer que par la parole.
• parole exprimée : volonté, stratégie, choix, sensibilisation,
• parole écoutée : personnel, bénéficiaire, partenaire,
• parole échangée : groupes de travail,
• parole communiquée : plan de communication.
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A faire :
- se demander si la perception est la même du client au fournisseur ;
- être dans une logique de progression, aider l’équipe qui est dans le " sens ", à
faire " pratique " (les entreprises copient sur nos réflexions - pas de complexe à
avoir -) ;
- la qualité demande modestie et humilité, elle est une longue marche vers l’autre ;
- installer un système qualité dans nos services, c’est interroger la satisfaction des
usagers, et cela modifie le comportement des deux parties, les usagers et les intervenants ;
- ne pas avoir peur de donner la parole ;
- sortir de l’idée production ;
- la démarche doit être singulière en rendant la personne actrice ;
- rendre compte ;
- ne pas rester dans une vision ;
- il est de notre intérêt de définir le cadre, ce qu’on y apporte, rendre lisible ce que
nous pouvons faire, en fonction de nos moyens ;
- demander aux personnes si leurs attentes ont réponses !
- créer nos indicateurs ;
- savoir montrer nos valeurs, et ce que nous faisons bien !
- affirmer notre rôle social, bien que l’utilité sociale soit vue différemment selon
qu’on soit Conseil Général, Politique, Association, ou Travailleur social.
Projet :
Dans le cheminement des travaux :
• l’écoute, l’opportunité : que veut-on ?
orientation
• l’échange, la faisabilité : que peut-on ?
cahier des charges
• l’élaboration, la conception : que va-t-on ?
cahier d’action
• l’exécution, la mise en œuvre : que doit-on ?
cahier de suivi
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Pouvoir :
La répartition des rôles
Familles
Administrateurs
Directeurs

Association

Comité de pilotage
(ou stratégique)

Décision

Groupe de projet

Coordination

Chantiers

Réalisation

Patience :
Marquer le respect, dans le changement,
en tenant compte :
- du rythme des personnes
- du facteur temps de la méthode
- de l’intensité de l’animation
- de la production des idées, des réflexions, des thèmes…

Prise de note et restitution : Justin GUEBERT, administrateur M.A.I.S.
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Atelier III

Art et Culture
Présentation d’un projet
de "Café Social" (ACLAM)
Association pour la Convivialité et les Loisirs en Région Mulhousienne

Animé par Animé par Michèle GARDONCINI, administrateur MAIS
Intervenant : Michel BOLO, Président ACLAM
Présentation du bureau :
M. Michel BOLO
Mme KOPF
Mme Michèle GARDONCINI

Président
Trésorière
Animatrice de l’atelier

Origine du projet :
En 1996 l’association “APPART” chargée de loger des personnes en situation de fragilité (personnes ayant un handicap mental ou une maladie mentale et
bénéficiant d’une mesure juridique de protection), constate que ces personnes
éprouvent des difficultés à gérer leur temps libre. APPART propose donc aux associations locales, établissements et services intervenant auprès de ces personnes,
une rencontre permettant une réflexion sur la gestion de leur temps libre.
L’idée force du projet est de leur faciliter l’accès aux loisirs. Il s’agit donc
de trouver des moyens permettant l’insertion, la qualité de vie de ces personnes
handicapées ou malades mentales.
En 1997, une enquête menée conjointement auprès des professionnels et des
populations concernées, confirme pour ces dernières, leurs difficultés relationnelles
entraînant des problèmes pour la gestion des loisirs. Selon cette enquête, huit
personnes sur dix fréquenteraient le lieu de convivialité proposé, ce dernier répondrait à un réel besoin tant pour les animations qui pourraient y être proposées, que
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pour les rencontres et les échanges que les usagers pourraient y développer. Ce lieu
contribuerait donc à rompre l’isolement dans lequel trop d’entre eux sont enfermés
et participerait à la prévention des maladies liées à la solitude, leur permettrait
donc de mieux vivre leur vie personnelle et leur vie de citoyen.

Le lieu de convivialité :
Le projet est déposé en 1999. Le lieu (ancien local commercial) qui sera
appelé “la Navette” se situera au centre ville, à proximité d’une ligne de bus, de
différents commerces, d’une cafétéria et de restaurants et disposera d’une licence
Iui permettant la vente de boissons non alcoolisées et de restauration légère, type
sandwichs. Son accès sera adapté aux personnes ayant un handicap physique.
En juin 2001, la CROSS donne un avis favorable. L’ouverture est envisagée
pour la fin 2002.

La population accueille :
- des personnes venant consommer ;
- des personnes ayant besoin de convivialité ;
- des personnes participant à une activité.

Les activités proposées :
1) Internes :
- liées à la consommation alimentaire sur différents thèmes ;
- liées à l’information : journaux, information à caractère culturel ;
- liées à l’échange : discussions sur des thèmes variés ;
- liées à la distraction : jeux de société, baby-foot, jeux électroniques.
2) Externes :
- des activités extérieures : culturelles, sportives ou de loisirs proposées et
encadrées par le lieu ;
- des activités organisées par des associations, des centres socioculturels en
partenariat avec le lieu ;
- ces activités pourront être dans un premier temps spécifiques à la clientèle
du lieu et viseront une intégration progressive dans les structures de la cité ;
- une participation financière aux activités proposées pourrait être un facteur
de responsabilisation et d’engagement, tout en répondant au besoin de
normalité de cette population, en effaçant le caractère caritatif ou d’assistance de cette initiative.
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L’encadrement :
- un travailleur social à plein temps ;
- des bénévoles qui bénéficieraient d’un engagement pour une formation
ultérieure.

Les horaires :
- Le lieu serait ouvert du lundi au jeudi de 15 h à 20 h, le vendredi et le
samedi de 14 h à 21 h, et fermé le dimanche.

Les partenaires :
- le CHS local (avec possibilité de prêt de personnel psychiatrique, pour
animer des activités) ;
- le CAT ;
- les foyers d’accueil spécialisés ;
- les communes ;
- la CPAM ;
- les centres socioculturels.

Les financeurs :
- Le conseil général ;
- la DDASS ;
- l’Etat.

Le budget :
- projet de fonctionnement : 82 000 Euros par an ;
- budget d’investissement : 85 000 Euros.
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Débat :
⇒ Q.: Concernant le financement, pourquoi ne pas solliciter l’Europe ?
R. : Cette possibilité n’a pas vraiment été envisagée.
⇒ Q. : Y a t’il des interlocuteurs par rapport à l’Europe ?
R. : Oui, le Parlement européen.
⇒ Q.: Lors de la mise en place du conseil d’administration, pourquoi la DDASS
et le conseil général n’ont-ils pas voulu siéger ?
R. : C’est une pratique courante de ne pas mélanger les genres.
⇒ Q. : Un travail de recherche similaire a été mené sur Grenoble, pour accueillir
des personnes en difficulté psychique en milieu ordinaire sans pour autant les
médicaliser. Il est nécessaire de rassurer les personnes accueillies et important
que les référents soient présents.
R.: Le lieu est un moyen pour aider les personnes en difficulté psychologique en
milieu ordinaire à faire des démarches socioculturelles ; ces personnes ayant du
mal à sortir de leur milieu.
⇒ Q. : Y a t-il eu une réflexion par rapports aux “prédateurs” ?
R. : Il y avait deux possibilités : soit les personnes fréquentant ce lieu auront une
carte d’adhérent, soit il sera ouvert à tous. ACLAM est conscient qu’il y a un
risque par rapport à cela, mettant le travailleur social en situation de risque. Le
lieu ne vendra pas d’alcool. ACLAM mise sur le fait que la population parasite
ne viendra pas longtemps. Il y a malgré tout un risque, car il s’agit d’une population fragilisée.
⇒ Q. : Les gens qui viendront dans ce café ne seront-ils pas rebutés par le fait
que le café soit fermé le dimanche. Cela ne les poussera t-il pas à aller ailleurs,
…à noter l’importance de la solitude ce jour là ?
R. : Cet endroit sera un tremplin pour une population changeante.
⇒ Q. : Qu’en est-il de la gestion du flux de ces personnes ? Comment la gérer
avec très peu de travailleurs sociaux ?
R. : La gestion des flux est actuellement une inconnue totale pour ACLAM. Il a été
envisagé de cadrer le nombre de personnes dans des activités ciblées à l’extérieur du café.
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⇒ Témoignage :
Une expérience dans une association à relation culturelle est citée : elle
reçoit des personnes souffrant de problèmes psychiatriques. Cette association
“Espace loisirs”, située en Ile de France, a des problèmes par rapport à la gestion
des flux car, elle se trouve victime d’une grosse demande quant à la fréquentation.
Cela devient même limite au niveau de la sécurité.
⇒ Q.: Le fait de vouloir ouvrir ce lieu à tous, n’est-il pas un danger ?
R. : Les “parasites” ne devraient pas s’attarder dans ce lieu.
⇒ Q.: Y a t-il un groupe de pilotage dans la méthodologie de création du projet ?
R. : Au départ, l’idée venait de gens venant d’APPART. Le noyau dur s’est vraiment mis en place après 1998. Le lieu est volontairement peu étendu en
surface pour permettre de réaliser une plate-forme, permettant d’orienter les
personnes vers des activités extérieures. ACLAM a fait appel à des personnes
et à des organismes de tutelle pour aider à monter ce projet. En demandant de
l’aide extérieure, il y a malgré tout un risque de dévier du projet original.
⇒ Q.: Quelles sont les règles de vie dans cet espace ? Est-ce l’animateur qui
gère, ou, y-a-t-il une cogestion de ce lieu par les usagers ?
R. : Dans l’enquête, ACLAM n’a pas été aussi pointue ; mais, à ma demande, si les
personnes étaient prêtes à s’impliquer dans cette création, à amener leurs
compétences, ce serait le cas.
⇒ Q.: Avez-vous contacté le syndicat des cafetiers, qui pourrait s’opposer à l’ouverture de ce lieu ?
R. : Nous n’y avons pas pensé.
⇒ Q.: Le voisinage n’a t-il pas eu de réaction face à ce projet ?
R. : Pour l’instant, il n’y a pas eu de réaction.
⇒ Q.: Y aura t-il un autofinancement ?
R. : Les usagers paieront une cotisation annuelle de huit Euros plus une participation aux frais inhérents aux activités.
⇒ Q.: De qui dépendra le personnel ?
R. : Il dépendra de l’association employeur sous la responsabilité du président.
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Contacts :
ACLAM
21, rue des Roses
68100 MULHOUSE
M. BOLO - Tél. 03 89 33 08 68 (boîte vocale)
Prise de note et restitution :
Yves DAUBIGNEY, éducateur spécialisé Arbois (39)

209

175 à 224

7/05/03 10:26

Page 36

Atelier IV

Habitat, environnement et exclusion
Un lieu pour vivre…
CODASE
(COmité Dauphinois Action Socio-Éducative)

Animé par Thierry BEULNE, administrateur MAIS
Intervenant : Monsieur Aziz SAHIRI, Educateur au CODASE à Grenoble

L’animateur présente son cursus (E.S.) doctorant sur les problèmes d’économie sociale et solidaire et le partage des richesses.
L’essentiel de son travail se situe à Grenoble ainsi (un laboratoire social).
❖ Points autobiographiques.
❖ Points importants de son intervention.
❖ Bousculer un certain nombre d’idées reçues.
1er paradoxe :
On s’occupe de personnes que l’on ne veut pas voir, ceux qui se montrent le
plus sont la minorité qui occupe le terrain et qui épuise les travailleurs sociaux.
a) La question du communautarisme est à traiter mais comment ?
b) Le clivage entre délinquants et " normaux ".
c) On ne souligne pas assez la participation à l’effort collectif, qui demande
une énergie positive.
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d) Comment répondre à la destruction et au passage à l’acte violent ? Par la
contention sociale ?
e) L’empilage de mesures crée une confusion. La meilleure mesure n’est-ce
pas l’intégration ? Comment faire accéder à un lien social ?
L’abandon de ses racines et de sa culture (voir Tobie NATHAN) et les
conséquences. Comment y remédier sinon par le compromis et la négociation ?
2e paradoxe :
Economie parallèle.
Il s’agit plutôt d’économie de substitution.
L’idée est de signifier que la collectivité doit gérer l’insupportable.
Il est à noter que l’exigence collective est plus élevée vis à vis des handicapés que des délinquants transgresseurs. Le rappel à la loi empêche que les
pulsions mortifères prennent le dessus.
Il faut une énergie positive pour participer à l’effort collectif et partager la
même idée de la société ; c’est le combat de minorités (DAL - A.D.T. EMMAUS) qui fait avancer la société.
Il serait souhaitable d’anticiper le vieillissement ou la lassitude des
travailleurs sociaux qui sont sur le terrain.
Que demandent les jeunes des quartiers ?
C’est surtout une demande de francisation (E. MORIN).
Aziz pense qu’il faut défier les jeunes (remous dans la salle, n’est-ce pas être
sur le même registre ?).
Face à certains actes (voitures brûlées), les magistrats n’appliquent pas la loi.
Les actes sont dénommés " rituels initiatiques ". C’est une inversion des rôles.
Actuellement, 300 000 jeunes sont en difficulté après la scolarité.
En fait, les jeunes attendent le mode d’emploi de la vie.
⇒ Question : les diplômes.
Même ceux qui ont joué le jeu restent sur le trottoir.
Rien n’est dû.
Expériences menées dans le pays d’origine, autres valeurs et autre organisation de la société.
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⇒ Question sur la violence.
Des jeunes qui traînent à deux heures du matin.
Que fait l’Education Nationale face à l’absentéisme ? Que font les pères ?
☞ Aziz : L’action collective sera la plus efficace.
⇒ Question : Quel est le rôle des travailleurs sociaux ?
Faire de la régulation sociale ; les professionnels doivent réclamer la place
de régulateur et de médiateur social.
Mais le modèle des Services d’Accompagnement qui sont à l’origine de la
visibilité pour le champ des handicapés est intéressant.
Les travailleurs sociaux doivent penser les choses. Ils doivent faire preuve
d’autorité, être très clairement identifiés.
⇒ Question sur défier.
☞ Aziz : Ce que tu as détruit, tu vas le reconstruire avec d’autres.
⇒ Question de la transgression.
☞ Aziz :
•
•
•
•
•

Tous les corporatismes transgressent pour obtenir satisfaction,
Il y a une panne de l’action sociale,
Un abandon de l’action culturelle,
Une déculturation massive des quartiers,
Le travailleur social doit être dans l’espace et regagner une légitimité.

⇒ Question de l’évolution de la profession.
☞ Aziz : C’est révoltant que les A.S.E. demandent à devenir des techniciens, au lieu d’être des militants.
Le système supporte les agressions car les richesses ne sont pas distribuées.
Ceux qui prétendent détenir les clés ne les ont pas. (la Finlande appartient à
Nokia).
Aziz préconise d’interdire de financer les mosquées au nom de la séparation
entre les Eglises et la République.
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Par rapport à l’exclusion, on minore et on parle d’inclusion.
Les mesures d’insertion existent mais cela est morcelé.
La délinquance doit devenir un problème de santé publique.

Quelques pistes :
• Ne pas attendre des solutions d’en haut,
• Mais par contre, les groupes constitués (associations, syndicats) doivent
faire des projets, proposer des expériences,
• Il peut y avoir une confrontation des expériences et une évaluation,
• Il manque au secteur social une méthodologie et une modélisation,
• La formation doit être permanente et ouverte avec des passerelles,
• On remarque que la conceptualisation concernant le handicap est très
avancée. Est-ce transposable à la délinquance ?
Une conclusion ?
Que peut nous dire Aziz de son expérience ?
Les professionnels doivent revendiquer une légitimité, car la légitimité du
pouvoir politique, c’est nous qui l’avons. La légitimité, c’est la Loi de la
République.
Il est préférable d’être un pessimiste créateur.
Prise de note et restitution :
Samia COUPAT, Chef de service éducatif Dôle (39)
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Atelier V

Projet individuel de l’usager
et qualité de vie

Animé par Yassine MOUAHEB, animateur MAIS
Intervenant : Monsieur Serge EBERSOLD, Sociologue
et Maître de conférence à la Faculté de Strasbourg

Introduction :
La notion de projet individuel de l’usager est déjà présente dans la Loi de
1975 ; mais celle-ci va être réaffirmée dans la Loi de janvier 2002. En tant que
suivi personnalisé et formalisé de la personne, le projet devient le support central
de toute action éducative, de tout accompagnement, sur un mode participatif à tous
en commençant par l’usager.
Monsieur EBERSOLD va proposer un certain nombre de questions par
rapport à la notion de projet de vie individuel, individualisé de l’usager.
Dés 1982, la notion de projet est omniprésente au point qu’elle devient
obligée ; autour du projet vont se définir et se construire les formes de soutien.
Le projet renvoie de façon fondamentale à l’individu et est devenu un outil
normatif.
La personne est handicapée ou inemployée parce qu’elle n’a pas de projet ;
elle n’est plus seulement inadaptée.
La personne qui a un projet accède à tel ou tel type de mesure.
On va être de plus en plus confronté à une situation où il va falloir choisir :
milieu ordinaire ou milieu protégé.
214

175 à 224

7/05/03 10:26

Page 41

Ce n’est plus la déficience qui pose problème mais entre autres, l’aptitude à
verbaliser un projet.
Le projet constitue donc un enjeu majeur ; sont exclus, ceux qui n’ont pas de
projet.
Il est donc important de ne pas en faire un outil normatif à partir duquel on
va distribuer et orienter la population.

La notion d’usager :
La Loi de janvier 2002 associe les usagers et les représentants des usagers.
Ceux-ci ont la possibilité :
- de faire des choix ;
- de faire valoir leurs besoins ;
- de participer à la gestion des structures.
Lorsque l’on sait que le délai d’attente pour avoir une place en institution
peut être de cinq ans, dans quelle mesure, les parents vont-ils se sentir le droit
d’être exigeants, d’élaborer un projet en commun avec les établissements, de dire
quoi que ce soit… ? !
Quelle est la possibilité des familles d’être des usagers, c’est-à-dire d’être
des personnes qui s’impliquent ?
Les usagers ne sont-ils pas plus objets du travail social que sujets. Or, dans
la notion de projet individualisé, on leur demande de définir leurs besoins !
Autre dimension importante : derrière les notions de projet individuel de
l’usager et de qualité de vie, on assiste à un nouveau mode d’intervention
sociale.
Auparavant, l’action sociale était d’intégrer.
Actuellement, elle est de favoriser la participation des individus à la collectivité à travers leur participation à l’élaboration de leur propre projet.
Ce qui se joue derrière ces trois notions, c’est bel et bien un nouveau mode
d’intervention sociale.
Un certain nombre de principes régissent cette intervention sociale et
sont les mêmes en ce qui concerne ces trois notions : de projet individualisé,
d’usager, de qualité de vie.
Quels sont-ils ?
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♦ L’usager n’est ni un ayant droit, ni un client ; il ne relève ni de la logique
d’aide, ni de la logique purement économique. Il profite d’un bien commun mis
momentanément à sa disposition par le collectif. Il y a contractualisation des relations entre la société et les individus.
♦ Qui dit usager, dit droit d’usage. La notion d’usage renvoyant à quelque
chose qui n’est pas définie à l’avance mais qui se définit progressivement à travers
le temps, dans des interactions et des interrelations.
Les échanges sont placés au cœur de la réflexion et des pratiques.
L’intervention sociale n’est plus une action linéaire mais un ensemble
d’échanges à partir desquels se définissent des cheminements.
Cela remet en question une vision linéaire du temps pour une vision plus
labyrinthique : c’est l’accompagnement.
♦ La notion d’usager ne renvoie plus à une logique d’efficacité. Ce qui va
être pertinent, c’est non pas, un résultat défini à l’avance, mais le processus qui se
construit en lien avec les besoins des individus.
L’intervention sociale n’est plus une démarche finalisée et linéaire mais une
succession d’interactions dynamiques qui vont se créer dans les échanges entre
professionnels et usagers.
Ce qui se joue, c’est la création d’interdépendances : individuelles, entre
institutions… plutôt qu’une adaptation à un projet finalisé.
C’est un glissement important.
♦ Autre conséquence de la notion d’usager : la personne handicapée est
associée à un citoyen majeur à part entière.
Avec cette réforme de la Loi de 1975, il y a une inversion majeure de la
perspective : invitée à participer à son projet, la personne atteinte d’une déficience
est reconnue comme n’importe quel autre individu disposant de ressources, de
compétences, contribuant à l’évolution, à la mise en œuvre et à la réussite d’un
projet; elle est vue autrement que sous l’unique angle de son handicap, de son
incapacité.
La personne handicapée a les mêmes besoins que tout individu ; rien ne la
spécifie par rapport à une personne valide.
Ce raisonnement en terme de qualité de vie constitue une inversion de perspective : l’individu atteint d’une déficience est considéré comme un individu au
premier chef.
On retrouve ceci dans la notion de projet puisque le projet suppose que la
personne n’est pas dans l’incapacité mais est capable d’évoluer, est capable d’un
changement. Si on la considère comme inapte, il est impossible de construire un
projet.
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Deux idées fondamentales soutiennent les trois notions de projet individualisé, d’usager, de qualité de vie :
♦ la personne a des compétences et est un participant; on ne peut plus la
définir comme une inadaptée ;
♦ en associant l’usager à un co-constructeur, il n’y a pas de projet individuel, il n’y a de projet que collectif (d’où le terme de projet individualisé
employé par Monsieur EBERSOLD).
Le projet est un acte collectif. Pour réaliser un projet, il faut trouver des
financiers, il faut qu’il apparaisse légitime à d’autres. Tout projet est une interaction entre l’individu et son environnement et met en jeu des représentations
multiples (les professionnels, les familles… n’ont pas les mêmes représentations
des ressources, des capacités, des personnes).
Tout projet est la résultante de la confrontation des demandes, des besoins,
des attentes.
Tout projet repose sur une entente mutuelle et la reconnaissance des besoins
spécifiques repose sur la mobilisation des personnes.
C’est autour de ce que la personne peut faire que l’on va construire quelque
chose. Il y a mise en compétence de l’usager comme des professionnels.
C’est en ce sens que tout projet, est collectif, est une œuvre à construire et
qu’il est plutôt individualisé qu’individuel. C’est une dynamique.
Le projet n’est pas une fin en soi mais un moyen. C’est la construction d’un
système d’interdépendances pour la réalisation d’une œuvre commune.
A travers le projet, on s’inscrit dans une logique transformationnelle.
Autour de lui, on permet aux uns et aux autres de construire le sens de la
pratique, ce autour de quoi on va pouvoir évoluer.
Autour de cette notion de projet, on permet aux personnes et aux professionnels de travailler.
Dans le champ de l’insertion, certains professionnels considèrent que la
notion de projet n’a pas de sens, cela les met en difficulté et les conduit à une sorte
d’errance.
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Débat :
⇒ Question : Une personne d’un service d’accompagnement pour personnes en
difficulté d’insertion, pose la question de l’effeuillage de cette notion de projet.
⇒ Les personnes vont de dispositif en dispositif sans aucune liaison et arrivent en
“bout de course” au service. Comment bâtir encore un projet ?
☞ Réponse de M. EBERSOLD,
Ce qui va faire la cohérence du projet, c’est le travail de “reliance” que vont
effectuer les professionnels les uns avec les autres.
Ce qui se joue dans un projet, ce qui fait la progression, doit être pensé en aval.
Construire une démarche d’accompagnement autour d’un projet personnalisé,
ce n’est pas mettre l’individu au centre du projet :
Intervenant 1

Intervenant 2
Individu
Intervenant 3

Mais : mettre le projet au centre, l’individu faisant partie des intervenants,
chacun ayant sa propre culture, sa propre logique professionnelle… et construire
des interactions.
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⇒ Q. : Ne faut-il pas que cela soit contractualisé par un contrat d’adhésion avec
l’usager et un certain nombre d’intervenants ?
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Qu’est-ce qui va garantir le respect des engagements mutuels ? Quel est le
tiers?
⇒ Q. : Peut-il y avoir vraiment un partage de pouvoir entre la personne handicapée, la famille, les professionnels… ?
N’est-ce pas une illusion ?
☞ R. de Serge EBERSOLD,
Le projet personnalisé stipule une logique de réciprocité entre les individus, or
il y a une inégalité fondamentale entre les personnes atteintes d’une déficience
intellectuelle et les professionnels.
Comment va-t-on penser cela ?
Quel est l’engagement du service ?
Il faut penser l’engagement mutuel des uns et des autres.
C’est également vrai pour les professionnels qui n’ont pas tous le même
pouvoir.
Cela suppose que le service interroge son engagement ?
Le contrat permet justement de construire la réciprocité donc de réfléchir sur
son engagement mutuel.
Qu’est-ce qui va faire qu’il pourra y avoir réciprocité entre les différents intervenants ?
La Loi du 2 janvier 2002 invite les institutions à s’ouvrir à leur environnement
donc à s’ouvrir à une certaine interdépendance. Pour cela, il faut que chacun
soit reconnu comme partenaire. Il faut penser la compétence, la spécificité de
l’accompagnateur et de chacun.
Cela nécessite la construction d’outils sur lesquels s’appuyer pour travailler,
pour négocier avec l’ensemble des partenaires.
⇒ Question d’une personne responsable d’un service d’accompagnement par
rapport au handicap psychique,
L’importance et la nécessité de mettre du lien et du sens dans le parcours des
gens nous a conduit à la création d’un réseau du handicap psychique (secteurs
éducatif, sanitaire, médico-social) et à la mise en place d’une cellule mixte qui
réunit toutes les compétences pour essayer de donner du sens au parcours des
personnes et évaluer la pertinence du projet.
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Dans le cadre de l’admission, le service d’accompagnement fait systématiquement appel à cette cellule. Les personnes accompagnées sont toujours présentes
à ces rencontres.
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Deux choses importantes dans ce que vous dites :
- mettre du sens, et
- mettre du lien.
Ce qui m’intéresse, c’est quel est le travail d’innovation réalisé ?
Qu’est- ce qui se fait ? Quelles sont les articulations construites ?
Car, ce qui se joue, ce n’est pas la qualité du résultat obtenu, mais ce sont les
liens articulés en cours de parcours.
La qualité va être dans la mise en scène des liens dans ce travail de “reliance”
(mettre les uns et les autres en lien pour réaliser, construire cette dynamique).
⇒ Q. : Est-ce qu’une personne peut avoir plusieurs et différents projets (selon les
lieux : C.A.T., SAVS…) ?
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Chaque service a sa logique propre. Il faut articuler les différentes logiques
autour du projet individualisé.
Il y a un minimum de relations à avoir avec les autres acteurs. La cohérence du
projet va résider dans la manière dont s’articule le travail de l’ensemble des
institutions impliquées ; le travail ne porte pas seulement auprès de la seule
personne déficiente.
⇒ Q. : Qu’en est-il du respect du secret de la personne ? Celle-ci peut avoir ses
raisons pour se montrer différente selon les institutions.
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
C’est autour du travail, pas autour de ce que la personne dit, fait, que se
construit le projet.
Ce qui se joue dans le partenariat, ce qui légitime l’échange, c’est moins la
personne que ce que l’on fait ; d’où la mise en jeu de notre capacité à verbaliser, à formaliser ce que l’on fait, comment, pourquoi…
C’est la mise en compétence des uns et des autres qui est importante.
⇒ Q. : Il est préférable qu’il y ait des projets au pluriel (plutôt qu’un projet au
singulier), avec contractualisation sur ce qu’on va faire ensemble.
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☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
C’est vrai qu’il y a un risque à vouloir tout relier mais on est dans un modèle
qui postule la participation et la contribution de l’individu.
Il s’agit que l’individu participe de la collectivité et non pas à... L’apport de la
personne à la réalisation du projet est central.
La contractualisation est essentielle et doit avoir une valeur dans les deux sens :
- donner des garanties ;
- permettre à la personne de critiquer, de contester le travail réalisé.
Nous ne sommes plus dans une logique marchande, de prestations, mais dans
une notion de service pour et avec la personne.
Tout ne se mesure pas au résultat (Cf. AGEFIPH : 20 cette année, 30 l’année
prochaine… !)
⇒ Q. : Problème de l’évaluation de la satisfaction de la personne dans le cadre
d’une démarche qualité ? Qu’est-ce que cela lui apporte de participer au
projet?
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Oui, mais par rapport à quoi ?
Cf. Problème de ses propres références.
Il faut prendre des critères qui renvoient à la subjectivité du sujet par rapport à
son quotidien.
Par ex., demander la satisfaction de la personne par rapport
• à la confiance en soi,
• à la possibilité de décider,
• à la réalisation de soi
• etc.
On touche alors à la notion de qualité de vie.
Est-ce que l’implication de la personne dans le projet va la mettre en relation,
va renforcer un nombre de savoir-faire, etc.
Il faut donc considérer la notion de satisfaction dans une démarche d’interaction et d’interrelation avec l’individu.
Ce qui satisfait le professionnel n’est pas forcément un élément de satisfaction
pour la personne.
⇒ Q. : Ne considère-t-on pas alors la personne comme un professionnel ?
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☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Non, mais comme ayant une capacité d’expertise et c’est à ce titre qu’elle est
associée au projet.
⇒ Q. : Dans le cadre d’une démarche qualité, il faut savoir écouter l’usager et
adapter ce travail avec lui ; construire avec lui un support viable - opérationnel.
Comment va-t-on évaluer la qualité du travail si on ne se réunit pas avec
l’usager ?
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Une insertion en milieu professionnel ordinaire est considérée comme l’aboutissement d’un travail de qualité mais si l’on interroge les personnes sur la
qualité de leurs conditions de travail, on s’aperçoit que le travail en milieu ordinaire peut conduire à l’isolement, à une perte de repères…; le travail proposé
peut être de valeur moindre, le salarié peut être celui dont personne ne veut et
que chaque service se refile.
Donc : travail en milieu ordinaire mais dans quelles conditions ?
Si on ne s’interroge pas, on risque de faire au nom de la personne. Cf. La vision
administrative. Cf. L’AGEFIPH, où on est dans une logique de l’écart entre le
nombre de placements prévus et le nombre de placements réalisés, où le projet
est un outil normatif à partir duquel on sélectionne les individus les plus à
même de …
On exclut les intéressés, on fait appel aux représentations des professionnels,
on est dans une logique de management où la personne est réduite à être l’objet
de l’intervention sociale.
Il ne faut pas confondre une association médico-sociale avec une entreprise. Cf.
L’insertion professionnelle, cela ne s’achète pas.
Il faut reconnaître à la personne une capacité d’expertise ; il faut se donner les
moyens de travailler avec elle en construisant des interdépendances avec elle.
Sinon, on est dans une démarche de non-qualification, alors que l’on doit être
dans une dynamique d’apport.
⇒ Q. : Expression d’une inquiétude par rapport à cette nouvelle loi médicosociale car la spécificité, le sens, ne sont-ils pas dans la rencontre avec l’autre?
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
La loi est proche de la Loi de 1991 par rapport au milieu hospitalier.
Mais, il y a un glissement d’opéré : dans la nouvelle loi, l’usager est au singulier, pas au pluriel ; c’est-à-dire que l’on est dans une logique où on individualise et où on territorialise les pratiques. Les droits et les obligations vont être
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définis et garantis par les établissements. Il y a délégation de ce qui est de
l’ordre de la loi, du droit, aux services et établissements.
On va se demander qu’est-ce qui fait la spécificité du travail d’accompagnement ?
Ce qui se joue là, c’est de qualifier une dynamique, un projet d’établissement
au regard de la personne.
⇒ Q. : Problème des grilles d’évaluation imposées par la DDRASS car risque
énorme entre évaluation et tarification.
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Oui, mais la loi est aussi une loi d’auto-légitimation qui repose sur l’aptitude
des professionnels à établir leur bien-fondé.
Il faut prendre le législateur au mot et s’inscrire dans une logique particulière :
c’est affirmer des compétences, des savoir-faire, déclinés sous forme de référentiels ; c’est construire des outils pour penser sa pratique.
⇒ Q. : N’y a t il pas intérêt à créer des réseaux, des dispositifs pour représenter
l’intérêt de la personne (Cf. Réseau handicap psychique) ?
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Si on met la personne au centre du projet, c’est la personne qui est l’objet d’enjeux et on va se battre…
Il est important de mettre le projet au centre, ce qui se joue alors c’est la réalisation commune avec la distribution des rôles ; ce qui fera la légitimité sera
l’implication des personnes dans l’œuvre commune, ce sera les pratiques et on
rend la qualité de personne à l’individu qui n’est plus enjeu.
⇒ Q. : En Loire-Atlantique, problème de la grille Athéna à remplir pour
demander la reconduction de l’habilitation du service d’accompagnement.
Seules réponses possibles :
Oui - non. Si on a un doute : répondre non.
La rencontre avec l’autre ne se résume pas à cela !
☞ R. de Monsieur EBERSOLD,
Ce qui se joue là, c’est une redéfinition d’une situation de handicap. Il faut
proposer autre chose que des critères administratifs.
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Le problème pour les administratifs est d’avoir une vision faible du travail
réalisé, d’avoir peu d’éléments d’information sur les pratiques des professionnels.
Il y a donc une marge de manœuvre qu’il ne faut pas méconnaître pour ne pas
se laisser définir et installer dans une démarche de résultat.
⇒ Q. : Il y a les événements de la vie qui viennent bousculer le projet, toucher
l’accompagnement. Quelle évaluation de cela ? A-t-on à en rendre compte ?
L’essentiel n’est-il pas souvent à côté de ce qu’on a pu imaginer avec la
personne ?
Prise de note et restitution :
Marie-Thérèse LAMPERT, Psychologue Vesoul (70)
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Atelier VI

Vie affective et intime
Jusqu’où devons-nous
nous en mêler ?

Animé par Pascal D'AURE, administrateur MAIS
Intervenants :
Catherine AGTHE-DISERENS, Educatrice en pédagogie curative (Suisse)
Michel MERCIER, Professeur Université de Namur (Belgique)

A partir d'un support d'animation (ABAQUE), Catherine AGTHE et Michel
MERCIER ont proposé pour cet atelier, de travailler à partir d'affirmations (tableau
ci-joint), sur une visualisation de ce que l'on pense, d'où nous en sommes en
matière de vie affective et sexuelle pour la personne handicapée mentale plus
précisément.
ABAQUE, définition : outil à compter, boulier,permet de recenser des quantités.
Outil ABAQUE utilisé ce jour :
Sur un tableau à deux entrées, il s'agit de donner à des affirmations imposées, une couleur significative de l'avis d'une personne ou d'un groupe (ci-joint
tableau).
Cette méthode s'utilise avec tous les publics sauf les enfants.
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Affirmations pour ABAQUE

Signification des couleurs

1. La personne mentale est apte à gérer
pleinement ses relations de désir

rouge Non, pas d'accord

2. Dans la vie quotidienne en insertion,
la vie affective et sexuelle de la personne
handicapée s'épanouit

vert

Oui, d'accord

3. Les éducateurs doivent prendre tous les
risques pour accompagner une vie affective
et sexuelle de qualité

bleu

Non, mais…

4. Les enfants de parents handicapés mentaux
vivent des problèmes d'identité analogues à
ceux qui ont des parents homosexuels

jaune

Oui, mais…

5. Ce sont nos représentations sociales
qui empêchent la normalisation de la vie
affective et sexuelle des personnes handicapées

noir

Désaccord
dans le groupe

6. La société est responsable des enfants nés
de parents handicapés mentaux

blanc

Pas d’avis
sur la question

Pour le thème d'aujourd'hui, six affirmations parfois provocantes ont été
imposées avec la consigne de les débattre en sous-groupes et de se situer par
rapport à ces affirmations en leur attribuant une couleur.
On obtient alors un tableau (ci-joint) qui laisse apparaître les questions
dominantes à l'ensemble même de l'atelier.
Après le temps de travail en sous-groupes, M. MERCIER fait le point au vu
du tableau.
Affirmation 1
L'enjeu du débat serait le ''mais'', surtout par le groupe H.
Affirmation 2
Cette affirmation est encore à travailler. L'important serait de connaître
comment les uns et les autres ont fonctionné pédagogiquement pour aborder leurs
accords et leurs désaccords autour de cette affirmation.
Affirmation 3
Dans cette affirmation plus équilibrée, l'enjeu se situe autour de qui prend
quels risques ?
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Qui va jusqu'où ? Qui s'implique ? Pour quelles personnes ?
Quelles significations du rôle d'éducateur, de parents dans l'accompagnement de la sexualité ? Quelles implications pour eux ?
Affirmation 4
Très provocante autour de la construction de l'identité. Il y a de grands
enjeux actuellement au niveau de la sexualité.
Affirmation 5
Les groupes D et I aideraient à faire avancer le débat. Représentations =
enjeux. Il serait intéressant de faire émerger les désaccords.
Affirmation 6
Questionnement intéressant de traiter.
L'atelier en fonction du temps imparti choisit de traiter trois affirmations : 3, 5 et 6.
✦ Affirmation 3
Les éducateurs doivent prendre tous les risques pour accompagner
une vie affective et sexuelle de qualité

Les groupes B et E sont sollicités pour faire-part de leurs échanges.
Il en ressort que : on peut prendre des risques, on doit prendre des risques
mais pas tous les risques. Si on part de l'idée du respect des droits fondamentaux
pour tout être humain, aller jusqu'au bout de la demande de la personne, c'est
prendre tous les risques.
Le MAIS du ''non, mais…'' intervient lorsqu'il y a accident, ennui, pépin
dans la prise de risque. Dans les faits, les conséquences retombent toujours sur le
tiers. Se pose alors la question de la RESPONSABILITE.
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⇒ Michel MERCIER précise,
La prise de risque : elle est pour qui ?
Prendre des risques, c'est une manière d'affirmer quelque chose.
Il constate qu'il est curieux de lier, d'associer, vie sexuelle et affective à la
notion de risque. Cela renvoie à nos représentations. Pour la personne handicapée,
la notion de risque est toujours évoquée alors qu'il y a d'abord ''amour'' dont on ne
parle jamais.
Prendre des risques, c'est s'engager dans la vie affective et sexuelle de la
personne handicapée. Cela pose des problèmes.
Comment la vie sexuelle du tiers engage-t-elle, interfère-t-elle dans la vie
sexuelle de l'autre ?
⇒ Catherine AGTHE interroge,
Pourquoi parler de la sexualité en terme de risque ?
Elle cite R. TREMBLET de Toulouse : " Dans la vie, si on ne prend pas de
risque, on n'a pas tout. "
⇒ Michel MERCIER reprend cette notion de risque en établissant un parallèle avec le comportement des adolescents qui prennent des risques dans ce
domaine pour braver l'autorité, l'interdit…
Donc, pourquoi associer risque et sexualité ?
Il réaffirme que le risque est un engagement. Par ailleurs, les médias accentuent la notion de risque en évoquant SIDA, abus sexuels…
Pour la personne handicapée, il y a donc risque dans la sexualité.
Des questions émergent des participants.
⇒ Est-ce que le risque n'est pas la peur qui renvoie à quelque chose de très
fort : les pulsions, donc à la sexualité des personnes handicapées ?
⇒ Catherine AGTHE reprend,
De quelle personne parle-t-on ?
Plus le handicap est sévère, plus la puberté avance, plus la sexualité de la
personne handicapée ''éclate'' à la figure des accompagnants.
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Les parents de la personne handicapée renforcent leur protection et ces
dernières n'accèdent pas à la séparation, à leur devenir d'adulte.
Cette infantilisation ne permet pas le risque de la séparation ; c'est donc
éviter le risque à la VIE.
⇒ Michel MERCIER cite WINNICOTT,
" Quand l'enfant atteint une maturité sexuelle, il n'est plus éducable. "
Il évoque la relation symbiotique entre mère et enfant avec différents
éléments :
- éléments psychologiques ;
- éléments sociaux (notion de performance, compétition, excellence) ;
- éléments objectifs qui sont en fait des représentations (peur de personne
handicapée, mythe autour du fou, du handicap, du différent, peur du viol, des abus
par les handicapés mentaux).
➞ La possibilité d'une vie sexuelle pour les personnes handicapées connaît
un caractère récent. Cela devient possible, mais c'est encore passablement
''TABOU'', puis que c'est de l'ordre de l'interdit !
⇒ Catherine AGTHE confirme que parler de la sexualité des personnes
handicapées heurte encore beaucoup. Il existe toujours pour les parents un enjeu de
la séparation, il y a une véritable difficulté autour du risque. Ils contrôlent car, ils
se sentent responsables.
➞ Evocation du risque en tant que peur de la reproduction. Les personnes
handicapées ont-elles le droit d'avoir ou non des enfants ?
⇒ Catherine AGTHE précise qu'en Suisse, il existe tout autant de peurs
alors que le problème de la procréation semble mieux géré : d'autres peurs interviennent alors.
⇒ Michel MERCIER évoque la contraception mais le débat reste entier et
donc non résolu autour de la stérilisation : il subsiste une peur autour de la procréation.
Les associations de parents se déterminent en faveur d'une loi sur la stérilisation en disant :
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" Oui à une vie sexuelle de la personne handicapée mais pas d'enfants. "
⇒ Catherine AGTHE s'interroge sur les enjeux de cette préconisation.
Un intervenant relate les propos d'un parent de personne handicapée disant :
" Nous avons la charge d'un enfant handicapé, pas question d'avoir la charge
de petits enfants. "
⇒ Michel MERCIER,
La position de l'éducateur est paradoxale entre responsabilité face à la
société et confrontation à leur propre représentation (risques pris par la personne
handicapée mais ''autorisés'' par le travailleur social) et … développer le plaisir de
la personne handicapée.
Que peut-on voir ou ne pas voir ?
⇒ Catherine AGTHE aborde le rôle complexe du tiers, rôle très subtil.
Est-ce que le soin peut aller jusqu'à la masturbation ?
Dans les services ouverts, la personne handicapée prend beaucoup plus de
risques elle-même par des passages à l'acte.
Quelles sont les responsabilités du tiers ?
⇒ Un participant raconte,
Une jeune fille a un ami, elle demande à sa mère si elle peut avoir des relations sexuelles avec lui… la mère INTERDIT.
La jeune fille demande l'intervention du travailleur social auprès de sa mère.
Cette dernière répond :
" Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ?
Regardez ce que ça m'a amené ! (Cf. Sa fille handicapée). "
⇒ Michel MERCIER explique pour la mère, sa propre sexualité a engendré
un malheur. Les parents ont des représentations qui font partie de leur problématique : " Ma sexualité est un échec, je projette cette résistance sur la personne que
j'ai engendrée."
Le participant insiste sur la dépendance affective des personnes handicapées
à leurs parents.
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⇒ Catherine AGTHE précise que parents et travailleurs sociaux sont des
tiers impliqués dans la vie affective de la personne handicapée mentale.
La sexualité de la personne handicapée, tout comme celle des adolescents,
doit se vivre séparée des parents.
➞ Un participant souligne la confusion dans l'accompagnement puisqu'on
s'interroge sur le droit ou pas le droit à la sexualité de la personne handicapée.
Il rappelle que la France est un état de droits et devoirs : que tout citoyen a le
droit de procréer, par conséquent, la personne handicapée aussi, puisqu'elle est
citoyenne. Il y a des lois ; la société a prévu de s'occuper des enfants en difficultés,
en danger…
Les éducateurs n'ont donc pas à définir les droits, les personnes handicapées
ne sont pas en dehors de ces droits. Il se disait inquiet.
⇒ Michel MERCIER répond,
Le droit évolue, la société civile élabore le droit. En démocratie, on réfléchit
le droit ; il se crée dans la pratique.
Les personnes handicapées ont le droit d'avoir des enfants, mais les enfants
ont eux aussi des droits.
Un autre exemple :
Une personne handicapée souffrant d'isolement et qui a de l'argent demande
à son tuteur de l'inscrire dans une agence matrimoniale. Le tuteur refuse, alors que
le travailleur social était prêt à accompagner la personne handicapée jusque dans sa
désillusion.
Une autre personne handicapée qui a fait la même demande de s'inscrire
dans une agence matrimoniale s'est vue refuser son inscription par l'agence.
⇒ Catherine AGTHE reprend dans le premier exemple le fait que le
travailleur social prenne le risque de refuser au nom du bien être de la personne
handicapée.
Là, il y a des enjeux :
- Qui prend ce risque là ?
- Au nom de quoi ?
- Au nom de quel mandat professionnel ?
- Avec quelles protections pour aller dans la prise de risques ? (textes…)
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⇒ Michel MERCIER souligne l'évolution dans la conception de l'accompagnement :
- d'un concept de l'intervention de soins, on est passé à un concept du Projet
Pédagogique de la personne handicapée ;
- d'un concept de la VOCATION d'éducateur, on est passé à un concept de la
PROFESSIONNALISATION chez l'éducateur qui reste néanmoins un engagement
personnel ;
- aujourd'hui, nous sommes dans un concept de démocratisation où ce n'est
plus l'éducateur qui décide. Il y a partage de la parole dans l'intervention pédagogique entre la personne handicapée, le travailleur social, la société, le politique.
➞ Pour un intervenant, l'accompagnement dans la prise de risque de la
personne handicapée paraît évident pour la dignité de cette dernière.
➞ Un autre intervenant évoque son contexte professionnel très particulier
dans une association meurtrie par des exactions douloureuses, pour s'interroger sur
la possibilité de prendre des risques lorsqu'il y a de forts barrages culturels et environnementaux pour la personne handicapée ?
⇒ Catherine AGTHE répond que le temps est un élément fondamental pour
que la société change.
Avant, la question de la vie affective existait mais était niée sur la scène
publique (la loi parentale prévalait).
Aujourd'hui, on en parle beaucoup mais on craint le risque.
Demain, ce seront les jeunes parents de personnes handicapées qui revendiqueront des espaces de liberté pour leurs enfants.
Elle ajoute que la personne handicapée est noyautée à vie avec sa famille, on
ne peut pas lui recréer une autre histoire sinon elle est en souffrance (Cf. Problème
de dépendance et loyauté).
Il demeure un immense travail à faire en partenariat entre institution et
parents.
A Genève, après sept ans de travail, existe une charte entre parents et institutions.
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➞ Autre expérience d'un participant par rapport à la maternité,
Il y a vingt ans, l'annonce d'une naissance possible chez une personne handicapée était une catastrophe ; affolement chez les professionnels et dans les
familles, installation du ''SAMU'' social.
Qu'est-ce que cela signifie pour un parent de personne handicapée, qu'elle
mette au monde un enfant, un enfant normal ?
Les grands-parents sont d'abord dérangés, bouleversés puis fiers, moins
paniqués aujourd'hui.
Ils sont rassurés que l'enfant ne soit pas handicapé.
✦ Affirmation 5
Ce sont nos représentations sociales qui empêchent la normalisation
de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées
La discussion s'instaure autour du ''oui, mais...''.
Les différents groupes ont été gênés par le mot normalisation.
Qu'est-ce que la normalisation de la vie affective, de la vie sexuelle ?
Sont-ce nos représentations sociales qui amènent la normalisation ?
Qu'en est-il des représentations de la personne handicapée dont on ne parle
jamais ?
Il n'y a pas d'interaction, sont-ils sujet de leur vie affective ?
⇒ Michel MERCIER,
Ce qui gène les travailleurs sociaux dans cette affirmation, c'est qu'ils sont
conscients de la vie sexuelle et affective de la personne handicapée. Ce mot
''normalisation'' dans l'affirmation empêche de penser qu'ils ont une sexualité et
une affectivité normales.
Parlons donc d'amour et d'affectivité, bien qu'il ait peur de la sexualité.
Le travailleur social pousse la personne handicapée à l'autonomie, à se
responsabiliser, à s'insérer. Il est donc dans une situation intermédiaire puisque à la
fois il empêche et il pousse...
Faut-il donc ''normaliser'' les personnes handicapées ?
Doivent-elles avoir une sexualité, une vie de couple ?
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➞ Un autre participant pose la question de la norme dans la vie affective et
sexuelle qui est une et singulière.
Il est plus difficile dans la pratique professionnelle d'identifier les besoins
liés à la sphère affective connotée par des normes de société où l'homme peut avoir
des relations sexuelles, la femme non.
⇒ Catherine AGTHE répond que ces TABOUS ont du sens, différent selon
les cultures.
Dans la vie affective, les besoins ont plus de peine à émerger, à être
entendus. La norme c'est :
- l'hétérosexualité ;
- le couple.
⇒ Michel MERCIER ajoute que la norme est en conflit avec nos représentations sociales et qu'il y a conscience de la différence de celle des professionnels et
des parents.
Echange autour de la notion de couple.
⇒ Michel MERCIER rappelle que le couple n'est pas toujours le plaisir.
Le projet de vie de couple ne peut être la projection d'une équipe éducative,
il faut attendre la demande de la personne handicapée.
⇒ Catherine AGTHE ajoute que dans la pratique, les personnes handicapées
ont pour une grande majorité un projet de vie affective avec quelqu'un. Faire un
simulacre de couple n'a pas de sens. Il importe de bien prendre la mesure du projet
de vie de couple et courir le risque de la séparation.
⇒ Michel MERCIER,
Dans le champ des représentations sociales, il y a obligation de couple et de
mariage à un désir de couple. Ce qui reste c'est, le couple, l'image du couple.
Il y a TABOU de la séparation qui reste difficile à gérer.
Il faudrait des rites de séparation, des repères. Dans notre société, aucun rite,
aucun repère. Il existe la médiation familiale qui est un accompagnement à la séparation.
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Pourquoi le couple plutôt que le désir ? Dans nos représentations, les deux
sont liés.
⇒ Catherine AGTHE ajoute qu'il nous faut plus réfléchir à ce que la
séparation nous fait à nous que ce qu'elle est, afin d'aller au plus près de la
demande des personnes handicapées qui vivent leur vie, qui peuvent avoir des
enfants. Cela signifie aussi que le travailleur social serait d'accord, il y a contrat
entre le professionnel et la personne handicapée. En Suisse, existe une charte
dans les institutions car le désir d'une vie de couple peut-être le prétexte à quitter
l'institution.
✦ Affirmation 6 :
La société est responsable
des enfants nés de parents handicapés mentaux
⇒ Michel MERCIER évoque le droit,
A la fois les personnes handicapées ont le droit de vivre leur sexualité, il est
important de les aider mais en même temps leur sexualité a des conséquences qui
engendrent des responsabilités.
Où se prennent les responsabilités ?
Nous avons tous des droits, mais malgré tout, il y a des normes, le droit fixe
et balise ce qui est permis ou interdit. Tous droits de citoyens sont assortis d'obligations.
Qui est responsable des enfants nés de parents handicapés mentaux ?
- la société ?
- les travailleurs sociaux ?
- les parents ?
- la personne elle-même ?
⇒ Catherine AGTHE parle de responsabilité partagée entre les parents et la
société.
L'éducateur n'est pas responsable des personnes handicapées, il est responsable du PROJET de la personne.
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Les parents restent responsables, donc la société ; dans le sens où la société
donne les moyens…
''Droit de naître ou de ne pas naître''.
Dans notre société, nous sommes confrontés à deux extrêmes
1. Diagnostic prénatal pour éradiquer le handicap mental
2. Les personnes handicapées qui veulent procréer, qui demandent à se
prolonger.
Echange autour des devoirs de la société.
Le minimum est fait en donnant une allocation à la personne handicapée car
personne n'est responsable d'elle, la société aide à supporter… il faut payer.
Idée qu'il faudrait maintenant différencier : Responsabilité et Solidarité.
⇒ Michel MERCIER conclut, faute de temps sur ce problème de responsabilité en rappelant que la responsabilité est un problème individuel de solidarité
collectivement défini. Il est le fruit d'un consensus résultat de positions politiques,
de communauté d'appartenance. Il faut générer maintenant une parole associative.

Prise de note et restitution :
Monique JOLY, Educatrice spécialisée Vesoul (70)
Geneviève GAUTHIER, Educatrice spécialisée Vesoul (70)
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Atelier VII

Valeur symbolique de l’argent ;
qu’est-ce qui se joue
à travers l’argent ?

Animé par Yves CORMIER, animateur MAIS
Intervenant :
Michel CROUZEL, formateur à l'IRTESS de Dijon Institut Régional Supérieur
du Travail Educatif et Social

La dimension symbolique de l'argent
Un constat assez général.
Les pratiques d'accompagnement dérivent de plus en plus vers une mise en
tutelle de l'argent des usagers.
Dérive gestionnaire dominante au nom de la rationalité économique et des
exigences comptables, des institutions et des services de protection. Exigence de
socialisation qui passe par une volonté de maîtrise des coûts et des dépenses ; cette
exigence obéit à la prééminence de la commande sociale et de ce qu'on peut
appeler la Raison d'Etat. ; cette orientation privilégie la mise en norme des
comportements sociaux. Ces tendances sont repérées dans un constat sociologique
contemporain (caractéristiques des comportements et des représentations sociales
dominantes) et constat professionnel dans notre secteur d'activité (celui-ci s'est
construit pour une grande part autour de cette exigence de socialisation).
Dans le même temps, jamais le droit des usagers et la reconnaissance de
ceux-ci comme candidats à la responsabilité et à l'exercice de leur liberté n'ont été
aussi fortement affirmés.
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Deux courants contradictoires s'affirment donc. Le deuxième est d'autant
plus fortement invoqué que le premier est dominant et inscrit dans nos références
idéologiques anciennes : le travailleur social dans son objectif de socialisation
continue de se substituer à l'usager.
Mon hypothèse est que le deuxième pôle de la contradiction est simplement
affirmé en contrepoids des dérives totalisantes et aliénantes du premier, sans que
les pratiques en soient fortement questionnées et modifiées, ni du côté des choix
institutionnels, ni du côté des usagers.
Mon intention est d'identifier quelques composantes de ces deux pôles et de
faire émerger les bénéfices ou risques (pour les usagers et pour les professionnels)
de leur mise en acte ou de leur oubli.
Mais avant ce travail d'explicitation, quel contenu réel et symbolique donner
à l'argent ?
- Argent, défini d'abord comme le signe de la possession et de valeur
marchande. " Je vaux tant. " ou "Il vaut tant. " Sur valorisation d'un Bill Gates, par
exemple, à la seule aune de son capital. Le corollaire de cette valeur dominante de
l'argent produit un risque de dévalorisation des usagers ''ces gens de peu'' selon
l'expression de P. SANSOT. Déjà, se pose pour nous, travailleurs sociaux, la question de nos représentations et de notre regard sur eux. Ne sont-ils pas quantité
négligeable ?
- L'argent est au cœur des enjeux sociaux et économiques et contient la
marque de l'échec ou de la réussite sociale… La maîtrise de l'argent est une
composante essentielle de la considération sociale ; la gabegie, en revanche, est
marquée du sceau de la négligence, voire de l'infamie.
Voici quelques traits rapides qui marquent l'essentiel de nos rapports sociologiques à l'argent et qui déterminent souvent à notre insu, nos exigences et nos
attentes professionnelles à l'égard des usagers. La vigilance éducative dominante
ne porte-t-elle pas essentiellement sur ces axes-là, c'est à dire l'argent comme enjeu
social et économique avec la volonté de conformer les usagers dans leur rapport à
l'argent, à ces exigences sociales et comptables ?
Avant d'engager le débat, je vous propose de l'éclairer avec quelques autres
traits, de nature plus symbolique.
- Premier trait : l'argent défini comme vecteur essentiel du lien social.
L'argent au cœur du don et de la dette ; dans les deux cas, l'autre est mon obligé.
Supprimer cette fonction d'échange en s'accaparant la gestion de l'argent, c'est
détruire cette possible relation à l'autre.
- Autre trait : l'argent comme vecteur du jeu ordinaire du désir. Posséder est
une composante constitutive du désir. Cette volonté de mainmise sur les choses et
sur les êtres est intrinsèque à notre identité d'homme et de femme. Savez-vous
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comment le Code civil définit le droit de propriété : " La propriété est le droit de
jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse
pas un usage prohibé par la loi et le règlement. " Du désir à la jouissance de la
possession ou de l'absence de possession à la mort du désir.
L'argent défini comme entremetteur du principe de plaisir. Le
travailleur social, par sa gestion souvent socialisante et comptable de l'argent, annihile la fonction de tiers de l'argent et renforce entre lui et l'usager le danger de la
fusion-dépendance ou de la révolte-déplaisir. L'argent n'est plus tiers. La dépendance logique que tout être entretient avec l'argent est pour l'usager, dépossédé de
ce support d'identité, transposée dans sa relation au travailleur social. La médiatisation de la relation par l'argent est la condition pour l'usager de nous restaurer dans
le conflit qu'il se permet de reproduire, et d'engager ainsi une relation de réciprocité, donc de séparation et donc de différenciation. Ainsi, conforté dans son droit
de propriété, l'usager l'est aussi dans son droit de jouissance et ainsi plus à même
d'être sujet désirant faire face au travailleur social et non pas sujet aliéné, c'est à
dire confisqué de son identité.
- Enfin, l'argent défini comme ''caméléon'', il prend des formes et des
couleurs changeantes et sert de révélateur des difficultés, des désirs, des errances,
des souffrances, et c'est cette valeur symptomatique qui constitue la richesse
symbolique de l'argent.
Vous aurez compris que l'argent et sa prise en compte éducative nous obligent du côté du réel socialisé (gestion, déficit, rationalité, maîtrise des coûts) et du
côté du symbolique (construction relationnelle et individuelle dans un processus de
différenciation).
C'est au cœur de cette contradiction ou contraintes nécessaires que nous
avons à construire des espaces de liberté et pour l'usager et pour nous. ''Ma liberté
commence en même temps que celle de l'autre''.
- Raison d'état. Commande sociale - socialisation.
- Raison individuelle. Respect de la singularité. Emergence du désir.
Processus d'individualisation.
Deux pôles nécessaires
" Si la liberté n'a pas d'espace pour se déployer, où advient-elle ? "
Vesoul, CROUZEL, juin 2002
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Débat :
⇒ Résumé
Ce fut une alternance de questionnement et de partage d'expérience autour :
- Des phénomènes de rackets dont peuvent être victimes les personnes
handicapées et qui renvoient au désir et au besoin de lien social de l'usager.
Le travailleur social est souvent partagé entre la nécessité de protection de la
personne et le respect du cheminement relationnel de la personne : le don d'argent
a une valeur d'échange et lui permet de maintenir la relation avec l'autre.
- De la généralisation, dans certains services d'accompagnement, de mises
sous tutelle ou curatelle des travailleurs handicapés : la gestion de l'argent et tout
ce que cela suppose comme support relationnel ne fait-il pas partie intégrante du
travail en service d'accompagnement ?
- Ce qui débouche sur la question de la responsabilité et du risque que l'éducateur est prêt ou pas à prendre…
- La fonction de protection du travailleur social, plus ou moins ''maternante''
à l'égard des usagers ne renforce-t-elle pas l'assistance ?
Gare à l'intrusion déguisée sous de bonnes intentions ! (Cf. La personne qui
dépense son argent en faisant d'autres choix que son éducateur).
L'art du travailleur social serait-il de savoir composer entre contrainte et
liberté en penchant du côté de la socialisation mais en refusant la normalisation ? ! !
- Le travail en service d'accompagnement s'articule autour d'histoires singulières, de liens avec tel ou tel usager, de médiation avec son environnement. La
gestion de l'argent avec tout ce que cela suppose de conflits, de permissions, d'encouragements, apparaît comme un vecteur relationnel privilégié pour permettre à la
personne handicapée mentale d'occuper sa place dans la société.

Prise de note et restitution :
Marie Odile GUILLIER, éducatrice spécialisée Vesoul (70).
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Introduction de l'animateur
Léon WISZNIA
Philosophe
Nous avons le plaisir d'accueillir Serge EBERSOLD, qui est sociologue,
Maître de conférence à l'Université Marc BLOCH de Strasbourg, qui travaille… et
je crois que c'est un point très important… avec une association alsacienne d'insertion qui s'appelle ''Le chaînon manquant'', et c'est à partir de cette collaboration
qu'il conduit sa recherche. L'objet de son intervention de cet après-midi va
consister à nous montrer la cohérence du travail d'accompagnement et corollairement la légitimité du travail d'accompagnateur.
Je lui laisse la parole.

Qualité de vie
et accompagnement social,
quelles pratiques professionnelles ?
Serge EBERSOLD
Sociologue et maître de conférence
Faculté de Strasbourg
La réflexion que je vais vous proposer cet après-midi repose, à bien des
égards, sur un constat que j'avais fait dans la recherche que j'ai finie et qui vient
d'être publiée, et dans laquelle il s'avère que c'est parce qu'on a voulu insérer, que
nous sommes amenés à parler d'exclusion en France.
A partir de là, je veux commencer à m'intéresser à un ensemble de dimensions qui spécifie une intervention sociale à l'heure actuelle, et à partir des présupposés qui sont les siens.
J'ai eu la chance d'avoir eu la possibilité de collaborer à une association
créée il y a 14 ans, qui s'appelle ''Le chaînon manquant'' et qui m'a demandé de
collaborer à l'institutionnalisation de l'auxiliaire d'intégration, c'est à dire un
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accompagnateur chargé de travailler avec les enfants dans la classe. Dans le cadre
de ce travail de recherche participative, j'ai été amené à réfléchir un peu d'une part
sur ce qui fait la cohérence du travail d'accompagnement et d'autre part, sur la légitimité de l'accompagnateur.
Alors si on prend la notion de qualité de vie c'est une notion assez intéressante dans la mesure où elle cherche à rompre avec une dynamique séculaire qui
consiste à ne se construire que par opposition à l'autre.
Et l'idée fondamentale qu'il y a derrière la notion de qualité de vie, c'est que
l'autre, fut-il une personne atteinte d'une déficience, fut-il une personne polyhandicapée a également des besoins, des désirs, est avant tout, une personne.
Je trouve que l'idée est extrêmement intéressante.
Cela étant, la qualité de vie n'existe pas dans l'absolu. A bien des égards, tout
dépend des circonstances, des perceptions qui régissent le contexte. Par exemple,
ce qui peut favoriser la qualité de vie dans une situation donnée, peut ne pas le
faire dans un autre contexte. On peut admettre que dans l'absolu, la scolarisation
d'un enfant en milieu ordinaire est une bonne chose, mais il peut s'avérer que l'opposition de l'enseignant, la manière dont se prépare le travail d'accompagnement
conduisant à faire de la scolarisation de l'enfant en milieu ordinaire quelque chose
d'assez catastrophique pour l'enfant et d'assez douloureux pour les parents.
Ce qui veut dire que d'une certaine manière, puisque c'est contextuel, l'objet
de l'intervention, on a déjà eu l'occasion d'en discuter ce matin, ne porte pas
uniquement sur l'individu mais aussi sur le contexte. C'est à dire que, se préoccuper
de la qualité de vie de l'enfant dans la classe, c'est aussi se préoccuper de la
manière dont l'enseignant va accepter l'enfant, de la manière dont le travail va être
mené, de la manière dont les autres parents acceptent l'enfant, etc.
Derrière cela, c'est une première idée qui me paraît importante, c'est
qu'il s'agit d'une affaire collective. A savoir que la scolarisation de l'enfant en
milieu ordinaire, c'est une affaire qui concerne, aussi bien l'enseignant, que la
famille, que les autres familles, les autres enfants, etc. Et bien évidemment, l'enfant
! Et donc, ce qui veut dire, que ce qui est de l'ordre du handicap n'est pas de l'ordre
de l'individu mais bel et bien d'une interaction entre l'individu, sa pathologie et son
environnement.
D'autre part, il n'y a pas de qualité de vie sans prendre en considération
la subjectivité de l'individu. On a eu l'occasion d'en discuter ce matin, la personne
atteinte d'une déficience, comme tout individu, a des besoins affectifs, elle désire
évoluer socialement, professionnellement, accéder aux même biens sociaux que
tout un chacun, participer à la vie en société. Et à ce moment là, on ne peut pas
méconnaître sa subjectivité.
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Ce qui nous paraît être bon, ne lui semble pas forcément bon ! Et on s'est
bien rendu compte, toujours pour en rester à la question de la scolarisation en
milieu ordinaire, que des enfants scolarisés en milieu ordinaire peuvent ressentir le
besoin de rencontrer occasionnellement d'autres enfants atteints d'une déficience,
car pour eux, ils ont besoin de se retrouver avec d'autres enfants avec qui ils partagent un certain nombre de dimensions.
Ce qui revient à dire d'une certaine manière qu'il y a derrière la notion de
qualité de vie, une inversion de perspective majeure qui revient à associer la
personne handicapée à une personne, un être humain avant d'être une personne
handicapée.
Troisièmement et troisième dimension qui me paraît spécifier la qualité
de vie, c'est qu'en introduisant la subjectivité de la personne handicapée, on
bouleverse les principes qui régissent les chaînes d'interventions. En effet, il
n'y a pas que la subjectivité de l'individu, il y a aussi la subjectivité des professionnels, il y a aussi la subjectivité des institutions administratives, etc.
Ce qui veut dire, que ce qui se joue dans l'intervention sociale, ce n'est plus
un processus linéaire mais un processus labyrinthique dynamique qui met en relation et en interrelation un ensemble d'intervenants ayant chacun des besoins, etc.
D'une certaine manière, introduire la subjectivité de l'individu revient à
poser la question d'une approche globale de l'individu, ce qui veut dire que l'intervention sociale trouve sa cohérence dans l'implication de tous autour du projet
personnalisé de l'individu.
Cela étant, cette cohérence est loin d'exister à priori. D'ailleurs, je crois que
l'idée fondamentale, c'est que ce qui fait la pertinence du nouveau mode d'intervention sociale, c'est cette notion de cohérence. Or, quand on prend les différentes notions que j'ai évoquées, il y a un certain nombre de problèmes :
- Historiquement, la légitimité professionnelle des médecins, des éducateurs,
etc. , s'est structurée autour de l'inadaptation des personnes atteintes d'une déficience. Donc tout d'un coup, vouloir inverser la perspective et dire que ce sont des
individus comme tout un chacun, n'est pas sans poser des problèmes identitaires
pour les professionnels. Et d'ailleurs lorsqu'on analyse (et là aussi on a eu le temps
d'en discuter un peu ce matin) leur pratique, on se rend compte que l'on a plutôt
tendance à parler des populations que de ce que l'on fait.
- Deuxièmement, si au sein d'un établissement, la collaboration entre les
différentes catégories de professionnels est une donnée, dans un système ouvert
comme l'intégration scolaire, c'est loin d'être le cas. Personne n'est forcé de
travailler avec qui que ce soit. On ne peut pas forcer le médecin en libéral de participer à une réunion de CCPE, on ne peut pas forcer le kiné. Ce qui veut dire que la
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mobilisation des acteurs impliqués dans le processus d'intégration scolaire devient
un enjeu premier.
- Enfin ! Par ailleurs, la relation de réciprocité que suppose une approche
collective est loin d'être évidente. Les acteurs ou les professionnels impliqués dans
un travail d'accompagnement n'ont pas le même poids institutionnel. Lorsque vous
avez des représentants de l'Etat, ils ont un poids tout à fait différent des représentants d'une petite association.
- D'autre part, la culture professionnelle n'est pas toujours partagée, n'est
souvent pas partagée par les professionnels. Pourquoi ? Parce que les processus de
socialisation sont différents. Le médecin a une culture professionnelle d'ordre
médical, l'éducateur d'ordre social, etc. L'exigence de complémentarité est loin
d'être acquise puisqu'en même temps que l'on demande aux structures de travailler
en complémentarité, on les met en concurrence les unes avec les autres.
Et ce qui est particulièrement vrai dans le champ de l'accès à l'emploi ! Où
dans ce qui est de l'ordre du financement des structures qui est référé à un territoire
de l'ordre de la région ? Et avec la loi de 2002, on va aussi entrer dans ce cadre là.
Donc c'est à titre là, si vous voulez que, dans ma recherche je me suis intéressé à cette notion de cohérence.
A partir du moment où l'on a un système d'intervention sociale, une logique
d'intervention sociale qui repose sur la cohérence mais qu'à la limite rien ne prédispose à cette cohérence, comment penser l'accompagnement ? Comment penser
l'accompagnateur et sa légitimité ?
C'est à ce titre là qu'on a fait une analyse sur le travail de préparation.
Ce qui apparaît, c'est que la cohérence de la situation de l'intégration
scolaire repose fondamentalement sur l'articulation entre le modèle intégratif
et le modèle participatif.
Pourquoi ? Parce que l'analyse qui concernait aussi bien les parents que les
professionnels et les auxiliaires d'intégration montre une opposition entre les enseignants et les parents d'une part qui se situent à gauche de l'axe du schéma et les
auxiliaires d'intégration d'autre part. Du côté gauche, les enseignants sont satisfaits
du travail de préparation ; du côté droit, les auxiliaires de l'intégration sont extrêmement insatisfaits. Alors une rationalité économique voudrait dire que l'on va se
limiter à la satisfaction et on va dire que le travail de préparation est mauvais. Or,
ce n'est absolument pas ce qui se joue. Ce qui se joue, comme j'essaye de le
montrer sur le graphique, c'est qu'il y a deux représentations de l'accompagnement
qui s'opposent :
- Du côté gauche, on a une conception mono-centrée de l'accompagnement ;
c'est à dire que les enseignants comme les parents réfèrent le travail d'accompagnement aux besoins des enseignants. L'accompagnateur est identifié à un assistant de
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l'enseignant et l'accompagnement n'a de légitimité que par rapport aux préoccupations de l'enseignant.
- De l'autre côté, on a la conception qui est partagée par les auxiliaires d'intégration, on a, ce que j'appelle, une conception poly-centrée de l'accompagnement,
c'est à dire que l'accompagnement consiste en un travail de légitimation de l'enfant
; c'est à dire que les auxiliaires d'intégration conçoivent leur travail d'accompagnement comme étant ce à travers quoi l'enfant va être accepté dans la classe.
L'accompagnateur est avant tout un intermédiaire, un passeur, un médiateur, à l'intersection des besoins et des attentes des enseignants, des familles, des autres catégories d'intervenants, etc.
Donc, l'opposition entre les enseignants et les auxiliaires d'intégration ne
repose pas uniquement sur la satisfaction mais renvoie à deux représentations de
l'accompagnement : l'une reposant sur une vision centrée sur l'enseignant, l'autre
sur une vision plus de médiation.
Mais ce qui me parait intéressant là derrière, c'est que l'on a deux représentations de ce qui fait la scolarisation de l'enfant, sa scolarité :
Les enseignants partagent une vision intégrative de la scolarisation : pour
que l'enfant puisse être scolarisé, il faut qu'il soit scolarisable, il faut qu'il soit
éducable, donc, il faut qu'il soit adapté aux besoins et aux exigences de l'école. On
a une vision extrêmement normative.
A l'opposé, les auxiliaires d'intégration partagent, ce que j'ai appelé, une
vision participative ; puisque la scolarisabilité de l'enfant ne repose pas sur sa capacité d'adaptation à l'école mais sur son implication et sa participation dans le
processus éducatif.
Et ce qui me paraît important dans cette opposition, c'est qu'à l'heure
actuelle, enseignants et auxiliaires d'intégration travaillent sur un malentendu, un
quiproquo quant à l'objet même de la scolarisation.
Penser la cohérence du travail d'accompagnement, c'est travailler avec les
uns et les autres autour de l'objet même de la scolarisation et co-impliquer cette
logique intégrative avec cette logique participative.
Parce que si on est uniquement dans la logique intégrative, on est dans un
processus normatif, traditionnel, réadaptatif. L'exemple type c'est la maternelle.
Pour que l'enfant aille à la maternelle, il faut qu'il soit propre. La scolarisabilité de
l'enfant n'est possible qu'à condition que rien ne change, alors, ce n'est même pas la
peine de vouloir former les enseignants à quoi que ce soit.
Si on est dans une logique participative exclusivement, il n'y a pas de projet
sans contexte. Il est illusoire d'envisager la participation de l'enfant sans se préoccuper des conditions de participation faites à l'enfant.
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Donc, ce qui veut dire que la cohérence du travail d'accompagnement repose
à bien des égards sur la co-implication de ces deux logiques, logique intégrative et
logique participative. Et cette co-implication n'est possible qu'à travers des
échanges autour de l'objet même de la scolarisation : pourquoi l'enfant va-t-il à
l'école ? Qu'est-ce qu'il vient y faire ?
Alors ça, c'est la première dimension qui fonde la cohérence.
D'autre part, l'opposition sur le second axe montre que le travail d'accompagnement se situe à l'interface de deux formes de contractualité. C'est à dire
que le second axe oppose la figure de l'usager, c'est à dire que ce sont les parents
qui s'opposent aux professionnels. Alors longtemps, j'ai cru qu'il y avait une opposition entre les profanes et les experts, et puis je me suis rendu compte que ce
n'était absolument pas ça. En effet, ce qui se joue au niveau supérieur de l'axe, ce
sont deux représentations de la légitimité de l'accompagnateur.
C'est-à-dire, au sommet pour les parents, l'accompagnateur est un prestataire
au service de l'enfant, un prestataire au service de l'usager. Donc, on associe le
travail d'accompagnement à une prestation de service et l'accompagnateur à un
prestataire. Ce qui me paraît aussi caractéristique à ce niveau-là, c'est que la prestation de service va se construire autour de, ce que j'appelle, une contractualité interindividuelle. C'est-à-dire que ce sont les formes d'entendement que les parents et
l'auxiliaire vont construire ensemble, au fil des contextes et des situations, arriver à
répondre aux difficultés, répondre aux problèmes, etc. qui va déterminer la légitimité de l'auxiliaire d'intégration. Ce qui veut dire que le travail d'accompagnement
est un travail d'ajustement aux exigences et aux contraintes. Mais ce qui fait la
légitimité de l'accompagnateur c'est son aptitude à entretenir des formes d'entendement basées sur des relations interindividuelles. L'informel, aller à la pêche de l'information, etc.
Et à l'opposé, donc au bas de l'axe, on a une autre vision qui spécifie les
enseignants, les auxiliaires d'intégration, et qui repose sur une vision plus managériale, plus organisationnelle. C'est-à-dire que ce qui se joue, c'est sans doute moins
des relations interindividuelles que la position occupée dans un contexte organisationnel. C'est-à-dire que l'accompagnateur, c'est une fonction dans un contexte
organisationnel au premier chef. Et pour les enseignants, l'auxiliaire d'intégration
c'est quelqu'un qui a un rôle, une mission, une fonction et pour qu'ils puissent
travailler avec l'auxiliaire d'intégration, pour qu'ils acceptent l'auxiliaire d'intégration, il faut qu'ils sachent ce qu'il fait, quand, où, comment, pourquoi, etc. Donc, on
est dans une vision organisationnelle !
Donc la légitimité de l'auxiliaire d'intégration se construit autour de l'organisation et autour de formes d'entendement qui sont liées aux tâches, aux rôles, aux
missions. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas penser la légitimité de l'auxiliaire d'intégration et de l'accompagnateur si on ne se préoccupe pas de son positionnement
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institutionnel. Et c'est ce qui fait que le travail d'ajustement va se construire autour
des rôles, des tâches et des fonctions. C'est ce que les auxiliaires d'intégration
appellent savoir se faire accepter par l'enseignant.
Donc, on a là une opposition entre deux formes, deux représentations de l'accompagnement mais derrière cette opposition, me semble-t-il, il y a un autre
facteur de cohérence, à savoir que ce qui se joue dans la légitimité de l'accompagnateur c'est la co-implication de ces deux formes de contractualité. C'est-à-dire
que le travail d'accompagnement ou la présence d'un accompagnateur dans une
classe n'est légitime que si on articule la logique de l'usager à la logique organisationnelle.
En effet, si l'on est exclusivement dans la logique de l'usager, on est dans la
logique de la prestation de services, on ramène le travail à une prestation
marchande qui ramène tout à des résultats (alors qu'on sait très bien que le
processus éducatif est bien plus compliqué) qui risque d'occulter tout le travail
effectué ; vision marchande qui risque de faire reposer sur l'aptitude des familles à
exprimer le besoin, la pertinence de la démarche.
A l'inverse, si on est exclusivement dans la logique organisationnelle, on
ramène tout à des affaires de management. C'est-à-dire que le travail s'organise
essentiellement autour des préoccupations organisationnelles, autour des préoccupations institutionnelles et donc l'individu continue d'être un enjeu. Mais ce qui
veut dire que l'auxiliaire sera illégitime ou que l'accompagnateur est illégitime du
point de vue des personnes avec qui il travaille et avec qui il est obligé de travailler
d'une certaine manière.
Donc ce qui veut bien dire, que la cohérence du travail d'accompagnement
repose aussi sur la co-implication d'une logique ou d'une contractualité interindividuelle (on est dans l'ordre du relationnel) et d'une contractualité organisationnelle
qui est plutôt une contractualité centrale où on articule, où on se réfère aux rôles,
aux fonctions, etc.
Alors ce qui me paraît important de pointer là, c'est qu'on ne peut pas envisager le travail d'accompagnement sans envisager d'une part l'implication de la
logique intégrative à la logique participative. Si je me réfère à la loi de 2002, ça
veut dire qu'il ne faut surtout pas jeter au panier ce qui a été fait, mais voir
comment on peut articuler les principes de la logique réadaptative avec l'ambition
participative. Là où les textes les opposent, je pense qu'il faut les articuler. Cela
revient à dire que le travail de préparation se doit d'articuler ces deux dimensions
là. Et d'autre part, la cohérence du travail d'accompagnement repose aussi sur la
co-implication de la dimension relationnelle et de la dimension organisationnelle.
Car si on ne reste que dans l'informel, on n'en est pas pour autant légitime. La légitimité se construit aussi par rapport au contexte organisationnel. Or ceci n'est
possible qu'en envisageant le travail d'accompagnement non pas autour de l'usager
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mais autour du projet. Et ce qui fait la cohérence du travail d'accompagnement,
c'est la construction de ce que j'appelle le système équitable de coopération au
sein duquel les différentes parties en présence ne discutent pas de la personne,
mais discutent de cette réalisation commune qu'ils souhaitent mettre en œuvre
et qui s'appelle le projet. Et c'est en plaçant le projet au centre du travail réalisé
qu'il va être possible de surmonter les luttes qui opposent les différentes catégories
d'intervenants autour de la personne. Parce que, vous prenez le médecin, il a une
représentation du problème de la personne, vous prenez l'éducateur il en a une
autre, etc. Ce qui fait qu'il est impossible de travailler ensemble et ce n'est qu'en
plaçant le projet au centre, donc la réalisation commune, que l'on va arriver à
construire collectivement une œuvre en définissant qui fait quoi, où, comment et
pourquoi ? Et c'est aussi en plaçant le projet au centre, que l'on va être à même
d'envisager l'enfant atteint d'une déficience comme étant un partenaire du
processus éducatif dans lequel il est impliqué, puisqu'il est bien évident qu'il ne
peut y avoir de projet d'intégration scolaire qu'à partir d'un individu qui participe à
la définition et à la mise en œuvre du processus.
Donc voilà, pour éviter d'être trop long et permettre le débat, je vais en
arrêter là.
Si vous le souhaitez après, on peut discuter des problèmes que cela pose
pour les accompagnateurs que de se situer dans telle ou telle logique.
Je vous remercie.

Débat avec la salle
Léon WISZNIA
Animateur
Est-ce que vous vous êtes reconnus dans les logiques décrites par Serge
EBERSOLD ou est-ce que vous souhaitez apporter quelques contrepoints au
processus qu'il décrit d'une façon très claire, me semble-t-il ?
Est-ce que vous pouvez en quelques mots, parce que je pense que c'est
important, nous expliquer comment vous avez cheminé avec cette association ?
Comment l'idée s'est faite qu'au fond votre travail devait s'incarner nécessairement
dans un compagnonnage avec des gens qui sont à l'œuvre sur le terrain ?
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Serge EBERSOLD
Je dirige un laboratoire de recherche qui travaille quasiment exclusivement
de cette façon ; c'est-à-dire qu'on essaye d'articuler des actions de recherche qui
impliquent autant de chercheurs, que de professionnels, que de personnes intéressées. C'est un projet de recherche qui me tenait à cœur. Pourquoi ? Parce qu'on est
allé mener une petite enquête autour du travail mené. On s'est rendu compte qu'on
était extrêmement satisfait de l'auxiliaire d'intégration et on était extrêmement
satisfait de la personne qui l'accompagnait, mais on ne voulait absolument pas le
reconnaître institutionnellement, ce qui fait que l'accompagnateur était un rameur
ou une personne fantôme.

Léon WISZNIA
Et quand vous dites : " On ne voulait pas le reconnaître ", qui… ?

Serge EBERSOLD
L'Education nationale. Ce sont les représentants de l'Etat, etc.
Autour de situations d'intégration scolaire, on a mené des entretiens avec les
représentants du corps médical puis avec les familles, les enseignants, les directeurs d'établissement, etc. Et on s'est rendu compte qu'on était extrêmement satisfait du travail réalisé mais que ce n'était pas pour autant qu'on acceptait de leur
reconnaître une place dans l'école, que l'on acceptait de leur reconnaître une
compétence, que l'on acceptait de les envisager comme des professionnels. Et c'est
à ce titre là qu'on s'est posé toute une série de questions (quand je dis ''on'', c'est
aussi bien les professionnels du ''Chaînon manquant'' que nous, l'université, et
d'ailleurs les enseignants aussi) : qu'est-ce qui fait la légitimité de l'auxiliaire d'intégration ? Qu'est-ce qui fait la légitimité de l'accompagnateur ? C'est là qu'on parle
toujours du travail de préparation et que l'on a élaboré un questionnaire, diffusé
aussi bien aux auxiliaires d'intégration qu'aux enseignants et qu'aux parents, autour
du travail effectué par l'auxiliaire d'intégration ! Alors, travail de préparation,
travail d'accompagnement … Là, je n'ai parlé que du travail de préparation. Je
pourrais faire une analyse-autre-autour de la manière dont se construit la légitimité
du travail d'accompagnement. En effet, on dit toujours, que ce qui fait la pertinence
du projet de l'intégration scolaire du projet d'accompagnement, c'est le travail de
préparation, c'est ce qu'on lit dans les bouquins, etc. Donc, nous ne nous sommes
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pas focalisés que sur le travail de préparation en s'interrogeant sur ce qui fait la
pertinence du travail d'accompagnement et sur ce qui fait la légitimité de l'accompagnateur, en sachant que les auxiliaires d'intégration disaient : " l'enfant est
toujours perçu d'un point de vue négatif ", " on n'a pas de relations de réciprocité ",
" la complémentarité elle ne se joue pas ! ". C'est-à-dire tout ce que l'on met en
avant pour montrer que le partenariat ça ne fonctionne pas ! Ce qui nous a amenés
à dire : " Peut être que ce qui est de l'ordre du partenariat, ce n'est pas quelque
chose d'immanent, ce n'est pas quelque chose qui existe à priori, mais que c'est
quelque chose qu'il convient de construire mais qu'on ne peut construire qu'à partir
du moment où l'on pense la cohérence de la situation ".
Quand on parle de situation de handicap, c'est bien dire qu'à un moment
donné, il y a un écart par rapport à une participation optimale.
Donc, qu'est-ce qui fait la cohérence de cette situation ?
Qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Etc.
Et c'est ce à quoi on s'est attaché de travailler, en prenant en considération le
point de vue des uns et des autres sur le travail d'accompagnement.

Raymond BENEVENT
Philosophe
Raymond BENEVENT, je suis aussi enseignant… Ce qui m'a intéressé,
mais je ne sais pas si je déforme votre propos, c'est la question, quand il y a quelqu'un autour de qui on travaille, qui est l'enfant, qui est l'élève, qui est le handicapé
et qu'en même temps on est missionné par plusieurs instances qui n'ont pas forcément la même logique, la question, c'est : A qui je me dois en dernière instance ?
Est-ce en gros, la question ? Parce que je voudrais simplement évoquer une
réflexion que je me suis faite, pas tout seul, on ne réfléchit jamais tout seul, à
propos de l'enseignement.
En effet, pendant longtemps, l'idée que l'école était un service public m'a
paru d'une transparence absolue. C'était sans problème. C'était un service public !
Jusqu'au jour où une collègue, Maître Formateur (c'est-à-dire ceux qui forment les
jeunes instituteurs), me dit : " Mais, attention ! Il y a un piège dans cette histoire. "
Quand on parle de service public à la SNCF, c'est un rapport de clientèle, vat-on dire. Les gens expriment des besoins et puis il y a une institution pour les
remplir ou une entreprise.
Et là, elle avait attiré mon attention sur le fait qu'on était dans une situation
tout à fait différente de celle de l'école. C'est que les parents ne sont pas, à la
limite, propriétaires de leurs enfants, ils en sont les gérants (c'est une idée qui est
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apparue avec ROUSSEAU au XVIIIème siècle), et que l'école était ce qui permettait aux parents de remplir leurs obligations d'instruction, parce qu'il y a une obligation d'instruction ; ce qui déplace déjà énormément les choses, parce que les
enseignants ne sont plus des prestataires de service, ils sont aussi ceux qui les
aident à remplir leurs obligations envers la loi.
De là, ça m'a amené à réfléchir sur les gestes parentaux quand on confie l'enfant à l'école. On s'aperçoit que ces gestes sont totalement différents et qu'il y a
deux pôles.
Pour aller vite, récemment un collègue qui avait enseigné en Afrique m'a dit
que le père de l'élève était venu le voir en lui disant cette phrase à la fois terrible
mais qui fait réfléchir : " Voilà mon enfant, je te le confie ! Si tu veux, tu peux ne
m'en rendre que les os ". La phrase, elle est terrible, elle est même insoutenable.
Mais elle indique un type de gestes où je confie à l'autre le soin de faire grandir
mon enfant et je me retire. Et à l'autre extrémité, il y a les parents de ces enfants
que nous appelons… on dit qu'il y a des classes bibelot ou des classes Camif… ça
dira beaucoup aux enseignants… Les classes Camif, ce sont des classes où on a les
enfants des collègues, ce qui n'est jamais facile. Les classes bibelot, c'est ceux à qui
il ne faut surtout pas toucher et où les parents se comportent comme de véritables
ordonnateurs par rapport à nous, par rapport à un projet qui est le leur. Et cela
donne déjà toute une problématique entièrement différente.
Et c'est ça que ça m'évoque, en quelque sorte, en vous entendant et, je me
demande, s'il y a ainsi des phénomènes de malentendus jamais nommés, sous des
apparences très simples, y compris dans l'accompagnement, registre dans lequel
moi je ne suis pas compétent, c'est-à-dire le registre des gens qui sont ici.
Voilà ce que me suscite votre intervention.

Serge EBERSOLD
Je crois qu'il y a différentes choses.
Alors, c'est vrai que l'institution scolaire s'est structurée autour de l'éviction
des parents ; l'instruction étant affaire de l'Etat autour de l'idéologie républicaine,
etc.
Or, d'une manière générale, le modèle qui se développe autour de la scolarité
mais aussi autour des établissements sociaux et médico-sociaux, avec la loi de
2002, c'est un modèle qui vise la réintroduction des familles. C'est-à-dire que là où
les enseignants, où les professionnels, avaient l'exclusivité de l'expertise, d'une
certaine manière, on introduit une autre capacité qui est celle des parents, qui s'organise autour de la parentalité.
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Alors, je crois que derrière cela, il y a une question fondamentale qui me
paraît essentielle d'être posée, c'est : qu'est-ce qui fonde la légitimité des parents ?
Ce qui ne veut pas dire que les parents sont illégitimes. Mais ce qui veut dire qu'on
ne peut pas collaborer avec les parents, construire un processus d'éducation et
d'instruction avec les parents, si on ne se préoccupe pas de leurs capacités d'expertise et d'une certaine manière de ce qu'ils apportent dans le processus éducatif.
C'est bien ce que montre l'axe du bas. Alors que les parents, eux, se définissent une
légitimité à priori… certains parents !
Je crois que quand on analyse la manière dont se matérialise l'intégration
scolaire pour les familles, on n'observe quand même, que d'un point de vue statistique, la scolarisation en milieu ordinaire concerne les populations les plus aisées
qu'on trouve dans les établissements les plus défavorisés. Pourquoi ? Parce que
l'intégration scolaire demande aux familles un investissement en temps, un investissement en argent, un investissement en énergie qui est extrêmement énorme et
qui suppose la maîtrise du langage, qui suppose un certain nombre de choses pour
être à même d'affirmer cette capacité d'expertise ; et c'est ce qui fait la différence
avec les classes bibelot. Effectivement, l'enseignant est un interlocuteur. Un enseignant disait que les pires parents ce sont ceux qui y connaissent quelque chose. Ce
sont des empêcheurs de tourner en rond.
Mais, ce qui montre bien, si vous voulez, qu'autour de la question de ce qui
fait la légitimité des parents, parce que la légitimité parentale est une légitimité qui
trouve sa place à priori dans un contexte organisationnel, se pose la question de
l'articulation de deux espaces. Et ce qui va faire aussi bien la cohérence du travail
d'accompagnement que la légitimité de l'accompagnateur, c'est d'aller vers l'articulation de ces deux univers. Comment les deux univers s'articulent-ils autour du
projet de l'enfant ? En sachant que l'on quitte le mythe de l'élève moyen qui n'a
jamais existé mais autour duquel s'est construit l'idéal républicain. On est dans une
autre logique, c'est ce que disent tous les enseignants et c'est bien en cela qu'ils
sont démunis quand il s'agit d'accueillir un enfant handicapé. Ils sont tout d'un
coup amenés à travailler avec un enfant, et à quitter cet élève moyen vis à vis
duquel on les a formés. Ils se rendent compte que très souvent lorsqu'il y a un
enfant handicapé dans la classe, mais c'est également vrai dans les entreprises, que
la vulnérabilité présupposée de l'enfant n'est pas exclusive. C'est-à-dire qu'il y a
d'autres enfants qui ont du mal à comprendre l'enseignant, qui n'ont pas forcément
une déficience intellectuelle ou qui ne sont pas forcément handicapés. Donc, c'est
leur schème de représentation de ce qu'est l'élève et de ce qu'est leur travail, qui se
trouve fondamentalement interrogé. Et c'est en cela que le travail de préparation,
cette articulation entre la logique intégrative et la logique participative est essentielle, parce que si l'enfant apparaît comme un danger, il n'a aucune chance d'être
accepté.
Dans l'enquête qu'on a faite, il s'avère qu'un tiers des enseignants ne
rencontre pas l'enfant avant de démarrer l'année scolaire. Leur seule préoccupation,
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c'est de virer l'enfant. Et l'auxiliaire d'intégration peut faire ce qu'il veut, l'enfant ne
sera pas légitimé. Pourquoi ? Parce que l'enfant déstabilisera l'enseignant, remettra
en cause son identité, ses compétences, etc. Surtout, qu'avoir un enfant dans cette
classe peut être contagieux. C'est-à-dire que les enseignants se plaignent souvent
d'un certain isolement par rapport à l'équipe pédagogique.
Donc, et c'est bien cela que s'interroger sur la cohérence, cette articulation
entre logique intégrative et logique participative, sur les moyens à partir desquels
on va pouvoir construire un processus éducatif cohérent des cheminements ; un
cheminement où l'on va articuler l'intervention des uns et des autres en sachant que
c'est la complémentarité des actions des uns et des autres qui va permettre la cohérence du processus éducatif.
Ce n'est pas pour rien qu'on parle d'intégration scolaire, car on est dans cette
logique intégrative que je décrivais tout à l'heure, parce qu'on fait de l'école comme
si c'était une finalité. Or mettre l'enfant à l'école pour qu'il soit à l'école, ne
présente aucun sens. Je veux dire, si l'enfant va à l'école, c'est pour acquérir des
savoirs, c'est pour évoluer, etc. Donc, ce qui pose bien la question de la logique
participative.

Léon WISZNIA
Sur le travail de préparation, je suis comme Monsieur Raymond BENEVENT, je suis très étranger au monde de l'accompagnement et à ce que les amis
qui sont ici pratiquent au quotidien, mais, vous insistiez sur cette dimension du
travail de préparation... Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ? Que voulezvous dire ?

Serge EBERSOLD
Alors, si vous voulez, je prends l'exemple de la scolarisation en milieu ordinaire… Pour rester dans cette recherche, mais c'est également vrai à partir de
l'accès à l'emploi, etc. Il y a quand même une idée assez bizarre dans la scolarisation en milieu ordinaire, à savoir que l'on veut scolariser en milieu ordinaire des
enfants que l'institution s'est évertuée pendant un siècle à évincer. Alors là, il y a
un paradoxe assez fondamental.
Donc, à partir de là, la scolarisation en milieu ordinaire est quelque chose
qui paraît vraiment naturelle. La question de fond qui va se poser c'est : de quel
droit, un enfant atteint d'une déficience peut-il prétendre à aller à l'école ? Je crois
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que c'est la première question qu'on est amené à se poser ; sachant que les enseignants n'en ont pas la même représentation que les familles et que les accompagnateurs ou les médecins, etc.
Donc, à partir du moment où l'on veut scolariser un enfant en milieu ordinaire, on va être confronté aux représentations des uns et des autres sur ce qui va
faire la place de l'enfant dans la classe, dans l'école, etc. Et, le travail de préparation est extrêmement essentiel parce que, c'est durant cette période là, que vont
s'échanger les peurs, les craintes, que l'on va pouvoir préciser le rôle ou se mettre
d'accord sur l'objet de la scolarisation. On va pouvoir préciser le rôle de l'accompagnateur par rapport à l'enseignant, parce que, d'une certaine manière, l'accompagnateur est un concurrent pour l'enseignant, dans la mesure où l'enseignant est
traditionnellement seul maître à bord ; l'accompagnateur est très mal vu. Et qu'estce qui garantit l'enseignant que l'accompagnement réalisé va lui permettre de continuer à travailler. Qu'est-ce qui lui garantit qu'il ne va pas être en difficulté vis à vis
des autres dans la classe et que son autorité ne va pas être remise en cause vis à vis
des autres élèves ? Qu'est-ce qui lui garantit que l'auxiliaire d'intégration ne
remettra pas en cause son autorité ? Qu'est-ce qui lui garantit, d'une certaine
manière, qu'il va conserver sa légitimité malgré tout ?
En sachant que les enseignants ne sont pas formés ! Et que, là aussi, les
enseignants, très souvent, et c'est pour ça que les auxiliaires d'intégration ont été
créés, la première chose qu'ils disent : " On ne sait pas faire ! ". Et donc, l'association les a pris au mot et leur a dit : " Bon OK, vous ne savez pas faire, on vous met
une personne à disposition ".
Ce qui fait que le travail de préparation est cette période durant laquelle on
va passer d'une logique d'appareil à une logique d'action commune, où l'on n'aura
pas d'un côté, l'Education nationale, et d'un autre côté, une association et un centre
de rééducation, etc. mais on aura un ensemble de professionnels qui vont
construire ensemble une œuvre, c'est-à-dire quelque chose d'unique et spécifique à
l'enfant et qui vont le construire collectivement.

Une congressiste
Oui, ce que vous avez dit au départ me fait penser à la notion de référent. Je
pense, que s'il n'y a pas un référent de cette cohérence qui a le souci de la continuité de cette cohérence et le souci du respect de la place de chacun (quand je dis,
chacun, c'est chaque accompagnateur dans le cadre de son institution…), cette
cohérence va vivre sur un temps x, y, plus ou moins long, mais s'il n'y a pas le référent qui relance le travail de préparation de façon continue, le projet, à un moment
donné, part un peu dans tous les sens. Qu'en pensez-vous ?
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Serge EBERSOLD
Tout à fait !

Une congressiste
Mais je crois que c'est fondamental !

Serge EBERSOLD
Une des caractéristiques, si vous voulez, c'est que cette cohérence n'est pas
donnée d'une part, et n'est pas éternelle d'autre part ! C'est-à-dire qu'on voit bien
que par exemple, il y a une tendance de la part de l'enseignant à déléguer à l'auxiliaire d'intégration la responsabilité pédagogique vis à vis des élèves en difficulté.
On voit bien la tendance de certains directeurs d'établissements à voir dans l'auxiliaire d'intégration, une main d'œuvre supplémentaire corvéable à merci. Et c'est
pour cela qu'en Alsace, et ça n'existe qu'en Alsace, on est dans une logique d'interaccompagnement ; c'est-à-dire que l'auxiliaire d'intégration est accompagné par
quelqu'un que l'on appelle le Chargé de Projet d'Intégration qui est donc extérieur,
qui a un rôle de tiers et qui lui, comment dirais-je, veille à la cohérence du
processus ; c'est-à-dire qu'il sollicite le Secrétaire de CCPE ou CCSD, il signale
également aux parents qu'il est là pour les mettre en compétence, ou leur donner la
possibilité de poser certaines questions aux enseignants lorsqu'ils n'osent pas, etc.
Donc, c'est ce que j'appelle un metteur en scène. C'est-à-dire, c'est quelqu'un
qui met les uns et les autres en scène. Par exemple, lorsque l'auxiliaire a une difficulté, il l'oriente vers le médecin ou vers le kiné ; lorsque le kiné se pose une question par rapport au travail effectué dans la classe, il le met en lien avec l'auxiliaire
d'intégration. Donc, c'est à ce titre là, que je l'appelle un metteur en scène. Je le
préfère à celui de référent parce que, qui dit, référent, dit personne de référence et
dit subordination, enfin lien de subordination : alors vis à vis de l'auxiliaire d'intégration, oui, mais vis à vis des médecins, des secrétaires CCPE des enseignants, il
n'y a pas de lien de subordination qui puisse exister. Mais c'est vraiment, bien, ce
metteur en scène qui se situe un peu à l'extérieur. Oui ! L'idée de metteur en scène
me convient bien parce qu'il met les uns et les autres en scène selon l'évolution du
projet !
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Léon WISZNIA
Merci pour la très grande clarté de vos propos. Je me tourne maintenant vers
un de mes voisins de gauche, Patrick BAILLARD qui est Directeur de la Solidarité
et de la Santé Publique auprès du Conseil Général de Haute-Saône et qui va nous
exposer, qui va nous dire comment la collectivité territoriale voit ces questions
d'accompagnement à l'intérieur des services dans les actions conduites par le
Conseil Général. Et qui va, je crois, nous donner de nombreux exemples de la mise
en œuvre de cette politique.
Donc, je vous donne la parole, Monsieur BAILLARD
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L'accompagnement social
Patrick BAILLARD
Directeur de la solidarité et de la Santé Publique
de la Haute-Saône
J'aurais voulu moi aussi vous parler de qualité de vie, de dignité, de désir ou,
peut-être, de deuil, mais Bruno MICHEL m'a demandé de traiter de l'accompagnement social tout seul, avec rien avant, rien après ! Rien moins !
Une dissertation sur l'approche conceptuelle alors ? Relâchez votre respiration, vous allez y échapper !
Responsable des services sociaux du Conseil Général, c'est de la place de
l'accompagnement social dans nos missions, dans nos réalisations, dans notre
action, dont il s'agira beaucoup plus modestement.
Avant 1982, on aurait pu intituler cette intervention : ''et la DDASS dans tout
cela ? !
Après 20 ans de décentralisation, je proposerais plutôt (avec moins de talent
et d'éloquence que mon prédécesseur à cette tribune), un témoignage. Celui d'un
département de la ''state des moins de 250 000 habitants'' selon la classification des
démographes.
Sur les missions du Conseil Général, en matière d'action sociale, rien que
vous ne sachiez déjà… Cependant, vous rappeler :
* l'évolution très significative de l'engagement des collectivités territoriales
dans le social. En quinze ans, la dépense annuelle nette d'action sociale des départements a progressé de 120 % alors que, durant cette même période, le taux d'inflation n'a crû que de 45 %.
* l'action sociale représente le budget le plus important des départements,
avant les routes et les infrastructures, avant l'éducation. Ainsi, en moyenne nationale, les dépenses d'aide sociale représentent, en 2000, 57,2 % des dépenses de
fonctionnement des départements, soit environ 220 Euros (ou 1 450 Francs) par
Français.
* le financement direct de 59 000 travailleurs sociaux et indirect (établissements et services financés ou cofinancés) de 125 000 travailleurs sociaux.
Mais… au fait !
Selon moi, l'accompagnement social c'est l'aide à une personne qui en a
besoin, par un professionnel.
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Il y a beaucoup de personnes, bien des sortes de besoins et différents
professionnels. Ce qui compte, c'est la relation, l'aide, appropriée, adaptée, professionnelles. Pour un mineur ou pour un adulte. Au travail ou à la maison. Dans
les loisirs, la vie sociale, les démarches, les tracasseries, face à l'intolérance,
l'adversité, lorsqu'il y a incapacité, handicap, détention, abandon, vieillissement,
vieillesse. Qu'on fasse la route ou qu'on vive en foyer et même si on est sauvageon !
L'accompagnement social, en fait, c'est le cœur de métier des travailleurs
sociaux. Obtenir un logement, des Euros pour ses enfants, un soutien dans des relations familiales difficiles, un toit et des soins pour le routard, le toxico…, encourager à reprendre une activité, bien avant un travail, rédiger un bail, apprendre à
gérer un petit budget...
Pourvu qu'on ait la compétence, qu'il y ait la volonté, et donc les financements pour l'organisation des moyens de l'accompagnement social.
Dans son ouvrage récent intitulé Décentralisation, de l'action sociale au
développement sociale, Jean Louis SANCHEZ, Directeur de l'ODAS
(Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée), titre sur ''le poids
renforcé de l'accompagnement social dans l'action sociale''.
Il définit les dépenses d'accompagnement social, comme celles principalement orientées vers le financement d'actions de prévention et de lutte contre la
précarité économique, sociale et relationnelle.
Selon Jean Louis SANCHEZ, cet ensemble de dépenses représente 19 % des
dépenses d'action sociale, surtout, en progression moyenne de 6 % par an depuis
1984.
On voit donc bien se préciser la part considérable et grandissante de l'accompagnement social dans l'action sociale départementale.
Je précise que, bien entendu, le service social départemental (nos assistantes
sociales polyvalentes de secteurs mais bien d'autres professionnels aussi) constitue
une part très significative de ce total (26 %) et que, si ces dépenses sont importantes et en régulière augmentation, c'est qu'elles recouvrent majoritairement des
charges de professionnels.
En Haute-Saône, comme dans beaucoup d'autres départements, on a voulu
dénommer la direction des services sociaux : direction de la SOLIDARITE. Ce
concept, somme toute assez récent, me paraît coïncider totalement avec celui d'accompagnement social. La solidarité, c'est la réponse d'une communauté, d'une
collectivité à son devoir d'aide et d'accompagnement social par des personnes
compétentes, des professionnels pour une réponse adaptée, appropriée, à ceux qui
ont besoin d'une aide.
Puisque j'y ai insisté à plusieurs reprises, et pour prévenir tout malentendu,
je vous informe que je tiens en très haute estime les bénévoles, les membres d'asso258
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ciations, les familles, bien sur aussi, mais pour moi, il faut garder pour les professionnels formés, travaillant en équipe pluri-professionnelle, en concertation… le
concept d'accompagnement social.
Alors comment, en Franche-Comté, en Haute-Saône, mettons-nous des
réponses et des actes au bout de nos idées et de nos croyances ?
Par les outils les plus simples et les plus efficaces, selon moi, les schémas
départementaux… que je qualifierais de ''nouvelle génération'' parce qu'il s'agit de
véritables œuvres de concertation et de partenariat débouchant sur des actes de
programmation ne se limitant pas aux établissements et aux services.
Schémas départementaux, donc, en faveur des personnes handicapées, des
personnes âgées, de l'enfance.
Dans notre département, les deux premiers ont été renouvelés ou arrêtés en
2000 et 2001, le troisième le sera dans les prochaines semaines.
Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Certes non ! Procédure qui date de
1986, mais qui prend davantage de force et de vigueur par la loi n° 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et le passage d'une
programmation indicative au caractère opposable de ces édictions, ou, du moins,
imposant la ''compatibilité'' des projets avec les objectifs fixés par les schémas. Car
je ne crois pas que… qu'un caractère totalement impératif de schémas pourrait
fonctionner et serait une avancée sociale dans ce pays. Je ne crois pas !
Rien d'extraordinaire… et pourtant !
Dans ce département, pour chaque schéma, cent à deux cents acteurs de l'action sociale ont participé de très près à son élaboration, nourrissant des réflexions
très riches, très bien reçues puis validées par les décideurs.
Ainsi, et je resserrerai le champ sur les personnes handicapées et l'accompagnement social… Les cinq thèmes (et groupes de travail) du schéma furent les
suivants :
- La personne handicapée est sujet et citoyenne.
- Approche qualitative de la vie des personnes handicapées à domicile ;
- Approche qualitative de la vie des personnes handicapées en établissement ;
- Accompagner les personnes handicapées vieillissantes ;
- L'activité et l'emploi, facteurs d'intégration des personnes handicapées.
J'espère avoir convaincu les derniers sceptiques de notre engagement
collectif dans cette bonne voie. Et, s'il en reste, je voudrais leur énoncer certaines
préconisations de notre schéma :
Je vais donc citer quelques éléments parmi les vingt-cinq ou vingt-huit qu'il
y avait.
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- Développer les services d'accompagnement en milieu ouvert et les solutions d'habitat regroupé. Actuellement, 150 places et intervention auprès de 300
personnes handicapées (je reparlerai de cette action dans les projets mis en œuvre).
- Assurer l'accompagnement des malades mentaux stabilisés par l'association
UNAFAM au profit de 110 personnes (idem développement dans mises en œuvre).
- Etudier la création de services d'accompagnement à la vie sociale.
J'emprunte, ici, une page du schéma des personnes handicapées. Seul, l'arrêté du 6
juin 1994, portant modification de l'arrêté du 3 novembre 1980 relatif aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux, fait mention des
services d'accompagnement à la vie sociale…
Ces services sont destinés aux personnes atteintes de handicap mental ou de
polyhandicaps et vivant au domicile de leur famille.
Ces services apparaissent comme un dispositif indispensable au maintien à
domicile. Grâce à un accompagnement en milieu ordinaire de logement ou de
travail, ils ont pour finalité d'éviter à des adultes handicapés capables d'une
certaine autonomie, le placement dans des structures plus lourdes. Ils ont également pour mission d'aider les plus autonomes d'entre eux à acquérir une certaine
indépendance dans le travail ou dans le logement.
A partir de la définition donnée par l'URCAM, l'URCAM c'est l'Union
Régionale des Caisses d'Assurances Maladie, de Franche-Comté, le maintien à
domicile :
- s'entend dans une dimension plus vaste que le seul lieu de résidence : la
personne est prise en compte dans son contexte social, professionnel et relationnel
(son mode de vie) ;
- concerne toutes les personnes en état de dépendance qui souhaitent rester
dans leur environnement (cette dépendance pouvant être liée à l'âge, à un handicap,
à une maladie).
Le succès du maintien à domicile repose donc sur une collaboration forte de
l'ensemble des actions du champ sanitaire, social et médico-social.
Les besoins des services d'accompagnement à la vie sociale se référant à
cette définition sont estimés entre 20 et 30 places sur l'ensemble du département
sous réserve d'une évaluation plus précise des besoins.
- Favoriser l'accès des personnes en état de handicap aux solutions de
compensation des incapacités (idem développement dans mises en œuvre).
- Reconsidérer le statut de la personne handicapée vieillissante. Cette préconisation, visant à préserver son statut et ses aides financières à la personne handicapée au-delà de 60 ans semble devoir être prise en compte par le Gouvernement.
- Eviter les ruptures brutales par la mise en place de services d'accompagnement.
260

241 à

7/05/03 11:20

Page 21

A partir des services existants et des actions en cours, des décisions politiques ont d'ores et déjà été prises et des projets mis en œuvre dès le budget 2001 et
2002 du Conseil Général ; voici celles qui concernent plus spécifiquement l'accompagnement social :
- en plus des 150 places de service d'accompagnement en milieu naturel
(SAMN que dirige Bruno MICHEL) et la création d'un 1er Point Habitat Regroupé
PHARE de huit places près de Gray, un deuxième PHARE, près de Luxeuil a été
décidé, après le succès du premier site. Ce service ouvrira en 2003.
- la création par transformation d'un foyer pour personnes handicapées
vieillissantes de quatorze places et trente places d'accueil de jour ; seule action du
domaine social retenue dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. Malgré le
caractère d'''établissement'' de ce projet, je tenais à vous en faire part car il s'inscrit
dans une politique de complémentarité et de continuité des prises en charge et de
l'accompagnement.
Il y aura des relations importantes et dynamiques entre l'accueil à temps
complet, l'accueil de jour, le SAMN, l'UNAFAM, les familles assurant le maintien
à domicile.
L'accompagnement social, pour réussir, a besoin d'une palette d'outils, de
recours, de solutions relais, d'attente ou de rechange.
- la création, parmi les douze premiers départements de France, et l'un des
deux plus petits, d'un site pour la vie autonome porté, il est intéressant de le souligner, par un collectif d'associations haut-saônoises.
Quelques mots, si vous le voulez bien, sur cette expérience.
C'est, il faut le dire, la volonté du Président Conseil Général et du Préfet,
représentant bien le partenariat très actif entre nos institutions, qui a été le point de
départ de cette action. Parce que nous étions convaincus que les administrations
elles-mêmes ne seraient pas les meilleurs metteurs en œuvre de ces orientations et
parce que nous souhaitions que le partenariat aille jusqu'au bout de sa logique,
nous avions suggéré que se constitue un ''collectif'', un ''groupement'' d'associations
pour prendre en mains ce projet.
Près d'une vingtaine d'associations forment aujourd'hui l'association
ACCES, gestionnaire du site pour la vie autonome dénommé Pilote 70.
L'association a embauché et constitué une équipe pilote et des équipes labellisées,
selon le protocole demandé par l'Etat financeur majoritaire.
Nous sommes bien, ici, dans l'accompagnement social. En effet, si l'objectif
concret, matériel est de monter le plan de financement et de raccourcir les délais de
traitement d'un dossier d'aide technique et de compensation fonctionnelle pour une
personne en situation de handicap, l'objectif moral et social est bien d'accompagner
la personne dans ses démarches, de la conseiller, de la soutenir en liaison avec tout
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le réseau des intervenants sociaux, médico-sociaux, techniques que peut connaître
la personne ou dont elle peut avoir besoin. Nous nous étions donnés un objectif de
100 dossiers ouverts la première année d'exercice ; Pilote 70 en avait plus de 260
fin 2001 et cela s'accélère encore puisque nous en sommes, désormais, en mai
2002, à plus de 350.
Certes, tout n'est pas encore gagné. La coordination des financeurs, notamment, progresse, mais lentement. Il ne faudrait pas non plus que certains professionnels ou certains réseaux ''sous-traitent'' leurs situations d'accompagnement
social aux personnes présentant une déficience et aux personnes dépendantes à
ACCES.
Je suis, néanmoins, très satisfait des résultats déjà obtenus et très confiant
dans l'avenir.
La ''victoire'' de l'avis favorable à l'unanimité du CROSS, Comité Régional
de l'Organisation Sanitaire et Sociale, de Franche-Comté, pour la création (en vous
précisant que l'association et l'action sont à l'œuvre depuis plus de vingt ans) d'une
double structure Service d'accompagnement à la vie sociale et Service d'accueil
social et d'insertion en faveur des malades mentaux stabilisés, portée par l'association Espérance Haute-Saône UNAFAM et qui sera peut-être le premier exemple en
France d'un service d'accompagnement social pour cent personnes, financé par le
Conseil Général et les bénéficiaires se combinant et se complétant avec un CHRS,
Centre d'Hébergement à la Réinsertion, ouvert (ou éclaté) de vingt places financé
par l'Etat. Une réponse intelligente, adaptée, économique, pour une catégorie de
personnes durement atteintes et tragiquement oubliées des réglementations et
autres partages des compétences.
Je voudrais vous conter brièvement le parcours et l'action d'Espérance
Haute-Saône.
Depuis 1979 et jusqu'en 1998, l'association assure, dans le prolongement de
l'hôpital psychiatrique et avec le financement exclusif de celui-ci, l'accompagnement social et médico-social des malades mentaux stabilisés.
Dans le cadre de la réforme hospitalière, et parce que le ''montage financier''
ne pouvait être maintenu, l'hôpital a repris la gestion directe des activités thérapeutiques jusqu'alors mises en œuvre par l'association et cette dernière s'est trouvée
pratiquement sans ressources avec 115 personnes dans la cité, en appartement,
nécessitant un accompagnement important au risque de perte de repères et de
réhospitalisation.
C'était, une fois de plus, un problème de partage des compétences entre Etat
et Département mais aussi une insuffisance législative et réglementaire sur la
condition ou le statut des personnes dites ''malades mentales stabilisées''. Je vous
rappelle, pour faire simple, que la prise en charge des malades relève de l'Etat,
celle des handicapés du Département.
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Ce dernier, justement, s'est trouvé sollicité pour intervenir, par son action
sociale facultative, en faveur de cette association. Très fâchée de cette sorte de déni
de compétences mais très convaincue de la nécessité du besoin d'accompagnement
social de ces personnes et de la qualité du travail de l'association, l'Assemblée
Départementale s'est engagée dans un financement durable de 150 000 Euros
annuels.
Mais, pendant ce temps, dans le cadre du schéma des personnes handicapées
en cours, et grâce à une excellente collaboration entre les services de l'Etat
(DDASS), nous avons avancé avec l'association pour deux ans, et un décret
nouveau sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) plus tard,
parvenir à un avis favorable du CROSS tel que je vous l'ai présenté.
Ainsi, aurons-nous bientôt, un CHRS ''éclaté'' qui pourra prendre en charge
et accompagner pendant deux ans maximum et en milieu ouvert (appartements)
des sortants d'hôpital, en liaison avec une équipe soignante, puis un passage pourra
s'envisager vers le service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) géré par la
même association pour un accompagnement social de longue durée (souvent de
cinq à sept ans) apportant suivi, écoute, et conseil aux personnes, aide à la gestion
de la vie quotidienne dans un accueil de jour organisé dans le cadre d'un ''club
social'' lieu de rencontre, de refuge, de référence. Un ''resto familial'' fonctionne
également (chacun paie son repas 4 Euros) tous les jours, même le dimanche et,
enfin, l'association dispose d'un appartement qui permet de résoudre des situations
d'urgence et éviter une réhospitalisation.
Pour cent personnes suivies (en file active) le SAVS aura huit agents pour 4
ETP, soit un prix de journée de 4 Euros ce qui est très modéré.
Voilà, Mesdames et Messieurs, j'ai pensé préférable de vous proposer des
expériences locales vécues. Le montage progressif, besogneux peut-être, de projets
d'accompagnement social, mais, je crois réussis (ou en voie de l'être) et, en tous
cas, qui témoigne d'une forte et bonne volonté de tous les acteurs comme nous
savons l'obtenir en Haute-Saône.
Je voudrais tout simplement conclure en vous réitérant mes convictions que
l'accompagnement social est un acte de solidarité de la part d'une communauté qui
doit être mis en œuvre par des professionnels au service de toutes les personnes qui
en ont besoin.
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Débat avec la salle

Léon WISZNIA
Animateur
Et bien, merci Monsieur Patrick BAILLARD de toutes ces précisions.
Ces précisions appellent-elles de votre part des remarques ou des réactions ?
Je vois que le Président du M.A.I.S. trépigne. Je lui laisse la parole.

Patrick LAPOSTOLLE
Président du M.A.I.S.
Juste pour reprendre un de vos propos en début d'exposé quand vous disiez,
et là vous prêchez à des convaincus, je crois, que la pratique d'accompagnement
social doit être laissée quelque part, vous le disiez comme ça, aux professionnels,
aux travailleurs sociaux en évitant peut-être, que l'accompagnement aille trop du
côté, effectivement, des familles et des bénévoles.
Je crois que de toute façon dans le champ du handicap, il n'y a pas trop trop
de problèmes, à ce niveau là, même si parfois cela peut prêter à débat.
Mais par contre, dans le champ de l'exclusion et au niveau des associations
caritatives, là je trouve qu'il y a quand même un désengagement des financeurs qui
questionne. On laisse des associations qui n'auraient dû être que ponctuelles,
comme les Resto du Cœur, faire le travail de ce qui devrait être une dépense d'Etat
et que cela soit effectivement des professionnels, financés par des fonds publics
qui interviennent ! Ça m'interroge !
J'ai l'impression qu'il y a, pas une volonté, mais un laisser-aller de la part de
l'Etat, enfin des financeurs en général, pour dire : " Oh, finalement puisque ces
associations caritatives existent, qu'elles font du bénévolat, qu'elles sont pleines de
bonnes intentions, laissons les un petit peu faire ! ". Et ça, à mon avis, ça va vite
poser problème. Et ça le pose déjà sur le terrain.
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Patrick BAILLARD
Je ne peux pas répondre pour l'Etat.
Oui, oui, bien sûr !
Où en serait-on si c'était par le truchement de ce partage chirurgical des
compétences après décentralisation, si l'action sociale des adultes avait été dévolue
au Département et pas à l'Etat. Je ne sais pas. Je vous remercie quand même de me
retendre la perche… je me suis dit bien sûr que c'était un peu risqué d'affirmer,
surtout à ma place, ce que j'ai fait là, sur la notion de professionnel. Je me suis dit
surtout (je pense et je présume qu'ici un grand nombre sont des professionnels) si
je parlais devant des associations, est-ce que je dirais la même chose ? Est-ce que
j'aurais le courage de le dire ? Qu'est-ce que cela donnerait ?
Alors je pense sincèrement, j'ai réfléchi à ''accompagnement'' et à ''social'' et
je me dis les deux mots ensemble, il faut quand même du savoir-faire, il faut du
métier, il faut de la technique. Alors, je ne veux pas dire que la technique… j'ai
bien entendu Serge EBERSOLD que j'ai déjà entendu par ailleurs et que j'ai eu le
plaisir de rencontrer de temps en temps dans du travail… je ne suis pas opposé
parce que je crois que c'était sur un autre plan tout à l'heure ce qui était dit… mais
je maintiens ça dans une réflexion. Ce n'est pas quelque chose que je vais défendre
contre tous et contre tout. Mais je crois que ça fait partie des ingrédients
Pour faire de l'accompagnement social qui se tienne, qui réussisse, qui
apporte quelque chose, je pense qu'il faut cette dimension professionnelle.
Les associations caritatives, je voudrais vous dire quand même dans l'autre
sens, à quel point elles sont importantes. Vous en avez cité une ! Cette association
a dû professionnaliser sa manière de faire parce qu'on a bien vu qu'il fallait quand
même un petit peu regarder les choses de près, les gens de près.
Mais moi, je dirais que le rôle des associations est fondamental. Je l'ai dit
dans mon propos aussi. Je l'ai dit pour cette expérience d'ACCES et Pilote 70, à
quel point nous pensions que ce n'était pas les administrations elles-mêmes, les
mieux placées. Donc, on a confié aux associations ! Et les associations, qu'est-ce
qu'elles ont fait ? Elles ont pris des professionnels pour les gérer. Et les équipes
''Pilote'', les équipes ce sont des professionnels. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas
une place éminente, importante pour l'association et son rôle politique, le CA ; des
équipes qui réfléchissent, une association où les membres sont vraiment actifs et
pas seulement au sens statutaire, cela ne fait pas de tort.
Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment la place.
Alors maintenant, ce qu'on voit aussi et je trouve que c'est bien, c'est qu'il y a
des gens qui sont des bénévoles d'associations et qui un jour, même s'ils n'ont pas
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un diplôme en tant que tel, sont réellement des professionnels, le deviennent,
deviennent des permanents, d'excellents intervenants, d'excellents professionnels.
Ca me paraît possible.
Donc, je voudrais dire par-là, que ce n'est pas une boîte toute faite que je
viens vous amener ou un concept tout fait. Mais, c'est encore une fois, l'association
de ces deux termes qui me fait penser qu'il faut vraiment du savoir-faire et du
métier pour le faire bien.
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Synthèse des journées
de formation
Léon WISZNIA
Philosophe, animateur
Bruno MICHEL m'a demandé de faire une petite synthèse à l'issue de vos
travaux.
Et je profite de ce que j'ai été particulièrement touché par la rigueur, la
convivialité, l'énergie qui se dégage de votre mouvement M.A.I.S. Je ne sais pas si
ailleurs c'est ainsi, mais, en tout cas, chez vous, il est perceptible que les hommes
et les femmes que vous êtes, sont à l'œuvre dans l'action et dans la pensée.
Personnellement, ça me rassure sur le devenir de notre cité.
Tout à l'heure en écoutant Monsieur BAILLARD, je me demandais s'il
fallait se réjouir ou non que les budgets alloués à l'action sociale augmentent
autant. J'aurais tendance à me tourner vers le sociologue pour lui demander : "
Mais comment se fait-il qu'on ait autant besoin d'actions sociales ? Est-ce qu'il y a
une cause absente ? Quelque chose que l'on n'interroge pas, qui est de l'ordre de la
mythologie économique dominante !
Ce pourrait être, éventuellement, l'objet de prochaines journées de
réflexions.
Donc la synthèse, ce n'est pas facile ! Pour moi qui ai occupé tant bien que
mal le poste d'animateur, d'observateur, d'accompagnateur de vos travaux. En effet,
lorsqu'on fait une synthèse, on a toujours tendance à écraser, évidemment, tous les
détails, toutes les subtilités, toutes les nuances des pensées qui sont exprimées ; et
si on ne le fait pas, on dit que ce n'est pas une synthèse !
Et puis, on a aussi cette petite tendance quelquefois à adopter une position
de surplomb ou en surplomb par rapport à ceux qui ont écrit l'histoire de ces journées.
Alors, pour faire vite, je vous dirai qu'il m'a semblé que Tobie NATHAN qui
est intervenu en premier, nous a rappelé que notre rationalité occidentale n'était pas
seule au monde, en tant que rationalité. Qu'ailleurs aussi, on avait développé des
compétences pour comprendre, dénouer les souffrances faites de l'enchevêtrement
des corps et des mots. Et que lorsque l'on avait affaire à d'autres façons d'être,
d'agir, des sociétés différentes des nôtres, lorsque l'on avait affaire à des
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travailleurs migrants en souffrance qui ne se conçoivent pas en dehors de leur
appartenance à leur communauté d'origine, alors, il était peut-être important, pertinent de convoquer les ressources thérapeutiques de ces communautés, lorsque nos
ressources thérapeutiques à nous sont mises en échec. Ce que Tobie NATHAN
résume en une formule qui constitue le projet de l'ethnopsychiatrie, à savoir
demander au patient de nous enseigner dans sa langue, sa psychiatrie.
Danielle MOYSE a soumis à la critique la notion de qualité de vie. Ne
serait-ce pas là le nouveau prétexte d'une prise de pouvoir de celui qui dit ce qu'est
la qualité de vie, ce que Serge EBERSOLD rappelait tout à l'heure.
Elle a souligné la fragilité et la communauté de destin de tous les êtres qui
sont le point de mire, l'objet de l'attention, de l'énonciation des autres : les enfants à
l'intelligence précoce, les footballeurs de l'équipe de France, ceux dont on dit qu'ils
sont handicapés. Eh oui ! Il faut pouvoir résister à cette attention, n'est-ce pas !
La société, dans l'ordre de sa reproduction, produit et attend en retour, de la
norme. Pour ce qui échappe à la norme, il faut produire de nouvelles normes.
C'est à vous les éducateurs, qu'il est demandé d'œuvrer pour une part à cette
production, à ce retour, d'où les interrogations légitimes sur votre toute puissance.
N'allez-vous pas enfermer l'accompagné dans une enfance d'où il lui sera
difficile de sortir ?
Avez-vous trop de sentiments à l'égard de vos accompagnés ? En avez-vous
suffisamment pour nouer des liens ? Comment vous tenir à bonne distance ? Celle
qui laisse à l'autre une place pour exister !
Tous les parents ne sont-ils pas confrontés à la question qui vaut injonction
paradoxale ? Jusqu'à quel point peut-on protéger son enfant quand l'éduquer, c'est
précisément lui apprendre à se passer de nous ?
Il se trouve que c'est à vous, éducateurs, que revient le choix, pour une part,
de tenir les termes de cette contradiction ; contradiction dont Danielle MOYSE
exprimera le caractère aigu dans une formule, une citation, en référence à la
mythologie grecque : " Achille préfère une vie brève mais glorieuse à une vie
longue mais misérable ".
Abordant la question de la sexualité, Danielle MOYSE se demande
comment les personnes handicapées peuvent exprimer leurs demandes sexuelles.
Question sur laquelle reviendra Catherine AGTHE.
Que veut dire accompagner le désir dans le cadre d'une relation amoureuse ?
Un certain nombre de demandes dans le champ de la sexualité ne sont-elles
pas des tentatives désespérées d'êtres conforme ; liée à la question de la sexualité,
il y a celle de la parentalité, que Danielle MOYSE énonce ainsi : Peut-on mettre en
question le droit de ceux qui sont là, au profit de ceux qui n'y sont pas ? Ou encore,
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comme le soulignera André PERRACHE, sociologue parmi vous, on parle d'aspiration à la parentalité, mais qu'en est-il de l'aspiration à la non-parentalité ?
Aussi, conclura provisoirement Catherine AGTHE, il nous faut apprendre à
décoder la demande profonde des personnes dont nous avons la charge, dont vous
avez la charge, plus exactement. Les accompagnateurs doivent s'interroger sur
leurs propres valeurs qui définissent également les limites de leur action. Ils
doivent prendre conscience qu'il y a des risques à prendre.
Auparavant Michel MERCIER avait recensé les théories à l'œuvre dans le
domaine de l'accompagnement. Théories qui, me semble-t-il, sont l'expression
d'une lutte idéologique, d'une lutte pour le pouvoir dans la théorie, d'une lutte pour
dire ce que doit être le handicap et au-delà dire le monde dans lequel nous vivons ;
lutte à laquelle vous, les éducateurs, prenez part et prendrez part de plus en plus à
mesure que s'affirmera l'influence de vos mouvements.
Que veut dire choisir sa vie dès lors qu'on ne choisit pas d'être conçu ?
Telle est la méditation à laquelle nous a conviés Raymond BENEVENT.
Quelles relations entre les dimensions subies et voulues de notre vie ? Sur les
déterminismes sociaux, génétiques, cosmiques ? Sur la part du hasard, qu'on peut
appeler rencontre à partir de quoi notre liberté s'éprouve, se déploie, trouve ses
limites.
On s'étonne souvent que l'infirme ou le malade se supporte. C'est qu'il ne se
vit pas comme tel, suggère Raymond BENEVENT, car un homme se situe toujours
au-delà du cadre où le regard de l'autre l'assigne.
Telle est la douloureuse et édifiante expérience qu'ont vécue et pensée, ceux
qui, comme Primo LEVI et Robert ANTELME cités abondamment par René
BENEVENT se sont efforcés de demeurer humains en un temps, en un lieu où des
hommes eurent pour projet d'anéantir toute humanité chez d'autres hommes.
A partir de cette tentative extrême de déshominisation, Raymond BENEVENT nous a invités à penser le familier. L'extrême nous dit-il, c'est la loupe du
familier. Il y a du commun entre le handicap et l'oppression, en ceci que je ne peux
me laisser réduire à l'état de mon handicap sans accepter de me laisser opprimer
par lui quand bien même si je fais tout pour le connaître et pour le reconnaître.
L'accident qui frappe mon corps ne suffit pas à constituer mon origine. Je suis,
depuis mon corps, mais mon humanité, ma liberté me projettent au-delà ; c'est à
partir d'elle, de ma liberté, que je peux décider de vivre ou de mourir.
Citant Jacques LACAN dans ''Télévision'', Philippe THIEFAINE vous
provoquera.
" Ceux qui se coltinent la misère du monde sont d'abord là pour collaborer "
Mais ce qui est important dans la citation c'est le ''d'abord là'', au sens où ce
''d'abord'' ouvre à une histoire possible ; celle que vous écrivez avec les acteurs de
votre domaine.
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Question : " Le handicap ? " demande Philippe THIEFAINE " n'est-il pas un
réel à démasquer ? Un alibi pour que rien ne change ? Comment le démasquer ?
Peut-on le démasquer ?
Les services d'accompagnement ne fonctionnent-ils pas comme des analyseurs de l'institutionnalisation des handicapés, permettant un meilleur contrôle
social, un conditionnement pour pas cher ? Même si Monsieur BAILLARD nous a
expliqué que c'était de plus en plus cher !
Philippe THIEFAINE vous a appelé à exercer une clinique du symptôme
plutôt qu'une clinique du handicap, afin de passer d'un ''il n'est pas comme tout le
monde'' à un ''il n'est comme personne''.
Comment ouvrir un espace de liberté pour ceux, avec ceux que vous accompagnez, si développer une relation d'accompagnement consiste à les empêcher de
mourir à tout prix ?
Avec Francine DE LA GORCE nous avons abordé une autre expérience. En
fait, je n'ai pas été très bien avec Francine DE LA GORCE parce que j'ai amputé
sur son temps de parole car pressé par les procédures, les tempos de l'organisation
et elle n'a pas pu vous dire tout ce qu'elle voulait vous dire.
Donc avec Francine DE LA GORCE, nous avons abordé une autre expérience, celle d'une vie vouée à aider ceux qui sont dans l'extrême pauvreté telle
qu'elle les condamne à une sorte d'enfermement.
Que voulait-elle et que souhaitait-elle nous dire ?
Elle me l'a dit en quelques mots sur le trottoir, à la sortie. Elle m'a dit, j'aurais tant voulu leur dire que, vous savez ce qu'on fait, c'est transmissible. Ce sont
des techniques aussi ! Ce n'est pas simplement éprouver une compassion pour
notre prochain. C'est un travail ! " Et alors c'est quoi ? " lui demandai-je et elle me
dit : " Par exemple c'est le fait que quotidiennement nous écrivons sur des cahiers
ce que les gens nous disent. C'est le fait que quand on développe une action, on
essaye de la fragmenter pour que ceux qui mettent en route cette action puissent
rencontrer le succès par étapes. Le succès, c'est très important ! Quand on est au
plus profond du désespoir de la pauvreté, rencontrer le succès, ça permet de passer
à d'autres succès. Et donc, elle insistait sur cette réussite possible avec une pédagogie de la réussite.
Mais, elle n'était pas dupe des relations qui pouvaient se développer entre les
gens assistés et leur association A.T.D. Quart-Monde. Elle me disait, il faut prêter
une extrême attention au fait que ceux qui vivent dans la dépendance sont souvent
enclins à dire à celui qui leur porte secours ce qu'il veut entendre. Et elle m'a dit
aussi ceci : qu'une partie de leur travail consistait à changer le regard de ceux qui
excluent, de ceux qui, spontanément, à leur insu, excluent. Comment ? En les asso270
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ciant aux réussites des personnes dont l'association s'occupe, en témoignant des
actions accomplies et en témoignant également des projets d'avenir.
De l'intervention de Daniel SIBONY, je dirais qu'elle se résume en un seul
mot : " Si vous cédez sur votre désir, vous ne permettez pas au désir de celui que
vous accompagnez d'accéder au sien. Ne cédez pas sur votre désir ! " Telle est la
formule que j'ai retenue de l'intervention de Daniel SIBONY.
Sur la question de la pensée en acte, vous vous souvenez, à un moment
donné, il dit : " Voilà, il faut savoir penser en acte ". J'ai un peu de mal. Je pense à
la formule de VALERY : " Tantôt je pense, tantôt je suis ". Ca veux dire que je
doute qu'il y ait de la pensée en acte. Je crois qu'il y a de la pensée dans les actes,
c'est-à-dire de la pensée accumulée, cristallisée, au point qu'à un moment donné, et
bien, on intervient sans même y penser mais c'est sans doute parce qu'auparavant,
on y a longtemps pensé.
Je vous remercie de votre attention.
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Clôture du colloque
Patrick LAPOSTOLLE
Président du M.A.I.S.
Je vais juste vous dire quelques mots pour conclure ces trois jours de
réflexion, et pas seulement de réflexion.
Ces trois journées sont terminées. La chose est entendue. C'est vrai que
j'avais souhaité en ouverture trois journées de réflexion ardente ; je crois qu'on a
été servi !
On a été servi, j'y reviendrai tout à l'heure !
Mais avant, je vais vous dire un petit peu les surprises que j'aie rencontrées
dès le départ ; parce que des surprises j'en quand même eu un paquet.
La première, c'est d'arriver à Vesoul. Parce que c'est vrai qu'on m'avait tellement parlé de Vesoul, en des termes assez arides, que j'avais l'impression de partir
en Sibérie. Et puis finalement, quand on est arrivé, on a eu assez vite le soleil. Et
puis finalement, les gens étaient sympas, accueillants. Le sénateur Maire,
merveilleux ! Et d'ailleurs, ça a été ma deuxième surprise lorsqu'il nous a parlé de
manière effectivement très imagée de Peugeot et de son organisation. C'est vrai
que c'était également assez surprenant !
Et puis, l'autre surprise, ça a été l'absence de MERMET. C'est vrai que l'absence de MERMET était surprenante…, pas tant que ça finalement ! Et puis j'ai
envie de dire que finalement, il ne nous a pas tellement manqué ! On n'a pas perdu
notre temps, même sans lui.
Bon ! A part ça, il y a eu aussi la surprise…, la surprise de la qualité de tous
les intervenants. La première, ce fut quand même de découvrir Tobie NATHAN et
ses sorciers. Ce fut très intéressant, effectivement, très surprenant. Ce fut un
voyage à travers un monde qu'on ne connaissait pas.
Et puis tout de suite après Tobie NATHAN, ce fut toute la rigueur, la densité
de l'intervention de Danielle MOYSE.
Là aussi, c'était très intéressant pour une première demi-journée.
Et puis après, il y a eu ces enfoirés de la Cotonnière qui viennent encore de
nous faire une belle démonstration de leur talent. Parce que, on s'est tous fait
bluffer, moi le premier ! Et puis surtout, le sénateur Maire ! Bon ! Ils l'ont dit tout à
l'heure ! Mais c'est vrai que ça a été, quand même à l'arrivé à la mairie, où je me
suis dis, là vraiment on est en train de s'enfoncer, quand j'ai vu le sénateur Maire
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traverser la salle et courir au-devant de la représentante du Ministre. Là j'ai dis, là
faut qu'on arrête !
… rires…
Donc, j'ai pris l'initiative de dire : " Attendez, il faut qu'on vous dise quelque
chose ! " Et elle s'est présentée ! Et c'est vrai qu'il y a eu un moment surréaliste…
… rires…
…d'un grand silence, très, très tendu. D'où la petite pirouette pour que finalement il ne le descende pas si mal que ça…, où il m'avait nommé Conseiller
Technique auprès du ministre. Finalement, j'ai refusé la proposition. Je préfère
nettement attendre cinq années de réflexion et puis, je verrai après !
… rires…
En tous cas, merci, merci à la Cotonnière d'avoir un petit peu insufflé de
l'humour, des temps de respiration comme ça, pendant ces trois journées. D'ailleurs
pour les remercier, ils passeront voir Bruno MICHEL, et on leur donnera un bon,
bien évidemment !
… rires…
Alors à l'issue de cette première demi-journée, c'est vrai que le ton était
donné et qu'on a pu vérifier, dès le mercredi, la grande qualité de ce colloque. Et
là, je le dis sans aucun humour. C'est vrai qu'on pouvait se dire : " Finalement,
travailler à Vesoul sur la qualité de vie des personnes handicapées ou des
personnes exclues, c'est déjà un sacré handicap avant de commencer le colloque. Et
puis finalement, je le dis très, très sérieusement, je crois que ça sera et ça restera,
au niveau du contenu, un des meilleurs colloques du M.A.I.S.. Moi je suis, et je
sais que tout le monde l'est, ou quasiment tout le monde, très très satisfait de la
qualité à la fois des intervenants et des échanges globalement.
C'est vrai qu'on a vécu des moments de grande profondeur, de grande intensité, avec des interventions très différentes, des intervenants très différents, mais
qui donnaient tous un petit peu quelque chose d'eux-mêmes avec une grande sincérité. Et ce n'est pas toujours le cas ! Parce que parfois quand on a des intervenants
de qualité, on a aussi des effets de manche qui sont parfois relativement insupportables, et ça n'a jamais été le cas dans ce colloque.
Et puis des grands moments d'émotion, de provocation aussi avec THIEFAINE. Pour l'émotion, merci Raymond BENEVENT !
Les trois jours ont toujours été ponctués de pertinence et furent dans l'éclectisme !
C'est vrai que de NATHAN à SIBONY, des stars de l'intervention, nous
n'avons pas été déçus, comme avec des gens aussi très proches du terrain comme
Michel MERCIER, Catherine AGTHE ou Serge EBERSOLD. Et puis des témoi273
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gnages pleins d'humanité avec Francine DE LA GORCE et également à travers la
parole des personnes accompagnées, dont on aurait pu croire que la parole était
mise en scène… Non ! Du tout ! Ce fut vraiment leur parole, je me le suis fait
confirmer après ! Mais ils avaient tellement le traque, ils étaient tellement, tellement coincés du fait de venir justement présenter leur parole avec leurs travailleurs
sociaux, qu'ils ont bénéficié justement de l'aide d'une comédienne de la Cotonnière
et de l'éducatrice qui les a managés pendant tout ce temps là. Mais c'était vraiment
leur parole et rien que pour ça, j'ai trouvé cela, assez magnifique !
Donc, vous voyez que vraiment, une fois de plus, MERMET ne nous a pas
manqué.
En tout cas, merci à tous les intervenants ! Bon ! Je passe sur les ateliers. Je
n'ai pas pu assister à un atelier en entier.
Je crois que, dans l'ensemble, effectivement, on peut remercier tous les intervenants parce que ça a été effectivement trois jours d'une grande qualité.
Et puis au milieu de ce luxueux parterre, et bien, on avait un animateur Léon
WISZNIA, pour qui c'était une première, je dois le dire, puisqu'il nous l'a dit à
plusieurs reprises.
Et Léon, il était là au milieu, il regardait, il écoutait. Des fois j'avais l'impression qu'il disait : " Comment je vais m'en sortir ? ".
Et puis finalement il a tricoté un petit peu, il a observé, il a énormément
écouté ! Et je crois que c'est quelqu'un qui respecte énormément la parole de
l'autre, en discrétion. Et j'ai bien apprécié son animation ! Merci Léon !
En fait, si, il y eut une telle qualité pendant ces trois journées, c'est parce
qu'auparavant, pendant un an et demi, il y avait un groupe qui avait travaillé sur
cette organisation, cette réflexion et cette thématique. Et c'est bien sûr le groupe
régional de Franche-Comté qui a été mené à la baguette par Bruno MICHEL et
également, sous l'œil omniprésent, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti, de
Xavier COQUIBUS.
Et là, au nom de tout le conseil d'administration MAIS et de tous les participants : Merci à tout ce groupe régional pour la qualité du résultat de ces journées.
Merci beaucoup.
…applaudissements…
Même si, il y en a certains qui pendant plusieurs années auront une pensée
émue pour le FJT de Vesoul !
…rires…
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Enfin ! Qu'est-ce que vous voulez, c'est toujours parfois le petit truc, le petit
plus qui fait que, et bien, on garde ainsi de profonds souvenirs de notre passage
dans certaines villes.
Mais finalement, cela a été très secondaire parce que par ailleurs, il y a eu
aussi et j'ai envie de dire, comme à l'habitude dans les colloques MAIS, trois jours
de grande convivialité, de partage entre nous, à la fois pendant les temps de
réflexion, de travaux et puis en dehors également, on en a eu une belle preuve
encore hier soir, enfin voire ce matin.
Voilà ! Quant au sujet de nos travaux, je ne vous en dirai pas beaucoup plus,
parce que je ne vais pas recommencer la synthèse qu'a faite avec talent Léon. Bon !
La qualité de nos vies, je crois que c'est un sujet inépuisable qui restera, j'en suis
sûr, au cœur de la dynamique qui nous anime à la fois dans notre vie personnelle et
professionnelle.
On retiendra des mots comme subjectivité, contexte, bonheur qui bien
évidemment ont tout le temps tourné pendant ces trois jours !
Moi, j'ai compris une chose avec Daniel SIBONY. Je vous avais dit au début
que le but de la qualité de vie c'était la recherche du bonheur. Lui, il a dit et je crois
qu'il a raison, qu'en fait le but d'une vie ce n'est pas la recherche du bonheur, mais
la vie !
Et plus je réfléchis et plus, effectivement, je partage cette pensée qui me
ramène à une autre pensée que j'ai profondément en moi depuis très longtemps (et
je ne crois pas que ce soit que de moi !) : en fait, la vie humaine n'est qu'un simple
espace temps entre la naissance et la mort ; et que si la mort n'existait pas, la vie
serait une éternelle plaisanterie.
Allez, méditez ça pendant douze mois, rendez-vous à Pau en juin 2003 !
A bientôt ! Bon retour !
…applaudissements…
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CONVIVIALITÉ
À LA MAIRIE
DE VESOUL

LA
COTONNIÈRE

APEI DE SELESTAT
” Dessin fait par les résidents ”

276

241 à

7/05/03 11:20

Page 37

ADECCA
APEI
ALSACE

277

