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INTRODUCTION : étymologie et évolutions 
sémantiques 

 

Rappelons l’étymologie du mot handicap. Il est issu d’un jeu anglais du XVIe siècle (« hand 
in cap » = « la main dans le chapeau »), jeu de hasard où les joueurs se disputaient des objets 
personnels dont le prix était fixé par un arbitre. Au XVIIIe et XIXe siècles le terme est passé 
dans le domaine des courses de chevaux où l’on assure l’égalité des chances de gagner, en 
ajoutant des charges aux meilleurs chevaux. C’est seulement en 1917 que l’Académie française 
avalise, dans la langue française, son emploi pour des humains - remplaçant les termes 
d’ « infirmité » et d’ « invalidité », dont les connotations commençaient à paraître trop négatives. 
Celui qui avait pu, jusque là, être vécu comme « anormal », c’est-à-dire rédhibitoirement hors de 
la norme, allait maintenant être mis aux normes de la vie économique. Ses caractéristiques 
n’était plus qualitativement différentes mais quantitativement différentes et l’écart quantitatif de 
capacité était pensé comme pouvant être égalisé par rapport aux autres, comme dans les courses 
de chevaux. Vouloir inclure les personnes handicapées correspond alors à un objectif 
d’égalisation par rapport aux autres. 

Après ce premier survol étymologique creusons la question sémantique. Robert Murphy, 
anthropologue dont je reparlerai,  a remarqué que  

 
« les valides ont toujours une grande difficulté à décider de ce qu’il leur faut dire 
aux invalides, et à cette difficulté se combine le fait qu’ils ne savent pas bien quels 
mots utiliser » (Murphy, 1993 : 148-149).  
 

Doit-on parler d’un « handicapé », d’un « handicapable », d’une « personne autrement 
capable » - comme le font les Mauriciens ? Ne tombons-nous pas sur de nouveaux avatars du 
« politiquement correct » ? Robert Murphy, lui-même, n’était pas si sûr qu’il y ait ici des mots 
parfaits. Mais en anthropologue, il remarquait que « ce qu’[il] trouvait le plus intéressant dans le 
débat relatif à ces mots, c’est le débat lui-même. Il révèle une position défensive à l’égard de la 
dépréciation qui ne se relâche que bien rarement » (Murphy : 148). C’est à force d’entendre en 
France le mot « handicapé » tomber comme un couperet, synonyme de fermeture par rapport à 
des possibilités sociales, que le mot s’est mis à poser problème à ceux qui jusque là en étaient 
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qualifiés. Il est à noter que les personnes en situation de handicap peuvent pourtant très bien 
parler, entre elles, « d’un handicapé » sans user de périphrase. Goffman faisait une remarque 
analogue par rapport à la façon dont les Noirs américains peuvent parler d’eux-mêmes. 
L’hypersensibilité aux mots apparaît quand le discours entre dans le champ des valides. Les 
valides doivent alors peut-être tenir compte des arrière-plans inconscients véhiculés par la 
langue. 
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I Le handicap ne viendrait pas du déficient mais d’un 
rapport aux lieux et aux hommes 
 

Pendant quelques décennies on a parlé communément de « handicapés ». En 1975 en 
France  dans le cadre de la nouvelle loi on parlait de « l’action en faveur des handicapés ». S’est 
ensuite développé l’usage de l’ensemble nominal « personne handicapée » en lieu et place 
de « handicapé ». Parler d’une « personne handicapée », c’est renvoyer à l’état d’adjectif ce qui 
jusque là était substantif. Le poids de l’expression repose sur l’idée de « personne », de manière 
à ne jamais oublier que derrière ces gestes physiques inadaptés, cette attitude intellectuelle non 
mesurée, se trouve encore et toujours une personne. Un homme ne se réduit jamais à une 
caractéristique de hasard. Nous retrouverions ici le sens kantien de « personne », en tant que 
dignité inaliénable quelles que soient ses apparences physiques ou psychiques.  

Une autre périphrase à riche développement, on le sait, est celle de « personne en 
situation de handicap ». On met ici encore davantage de distance entre la personne et son 
handicap puisque trois nouveaux mots viennent se loger dans l’espace. On permet également une 
relativisation plus grande du terme de handicap. Un « handicap » ne serait pas une réalité 
absolue.  

 Au sein du grand public, le handicap est souvent pensé comme synonyme de 
déficience. Dans un article marquant de 1977 intitulé : « A s’obstiner contre les déficiences, on 
augmente souvent le handicap », Bernard Mottez proposait une autre définition du handicap : 
c’est « l’ensemble des lieux et des rôles sociaux desquels un individu ou une catégorie 
d’individus se trouvent exclus en raison d’une déficience physique »1.  Le handicap est ici défini 
par des lieux ou des rôles et non par des infirmités. Nous devons penser le handicap comme 
produit par un rapport à un lieu physique particulier (par exemple très mal conçu) ou par un 
rapport à une personne (par exemple qui ne fait aucun effort vers vous ; le collègue de travail qui 
vous considère comme un « bras cassé » et qui ne vous permet plus de participer à la tâche 
collective). Dans cette perspective, chacun (porteur d’une infirmité ou non) découvre qu’il peut 
jouer un rôle. Il faut lutter contre les situations où un individu ou une catégorie d’individus se 
trouve exclus en raison d’une déficience. Ce sont les habitations totalement inadaptées qui 
rappellent sans cesse aux personnes handicapées qu’elles sont différentes. Il faudra donc 
s’attaquer aux dispositions architecturales (impossibilités d’accès), aux problèmes de luminosité, 
de taille d’affichage (difficultés de visualisation) etc.. Si en effet les accès aux trottoirs, bus, 
collèges, lycées, mairies se font bien, la déficience peut rester la même, mais le handicap a 
diminué. Si j’ai des problèmes de vision mais que la mairie a fait travailler des experts de la 
déficience visuelle sur la luminosité des affichages, alors mon handicap diminue. De la même 
façon si j’ai certains problèmes d’audition mais qu’ont été faits des traitements acoustiques 
adéquats dans le bâtiment municipal. Plus nos déficiences sont grandes, plus les structures 
spatiales et architecturales peuvent être déterminantes dans leur prévention, leur réduction ou 
leur aggravation. 

L’espace de nos quartiers et appartements est actuellement compartimenté, dimensionné 
selon les normes conçues pour la population active, valide, mobile et solvable. La société 
contemporaine doit cependant faire face à de nouveaux défis. La structure de la population 
française se modifie avec un nombre plus important de personnes âgées - ce qui pourrait apporter 
un net bénéfice collatéral pour les personnes handicapées. Les adaptations de l’environnement 
social deviennent impératives et en même temps leur coût semble de plus en plus rédhibitoire. La 

                                                                        
1 Mottez B. (1977). « A s’obstiner contre les déficiences on augmente souvent le handicap. L’exemple des sourds » in Sociologie et 

sociétés, Volume 9, numéro 1, avril, p.20-32. 
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pratique des modifications par rapport à un modèle initial commence à avoir un coût qui dépasse 
les limites des budgets sociaux actuels : une logique de réparation est en effet toujours plus 
coûteuse qu’une logique d’anticipation. Face à la raréfaction des moyens, la demande provenant 
des personnes plus âgées ou en situation de handicap ne peut recevoir de réponse que si elle se 
fond dans l’ensemble des autres demandes sociales. L’approche globale a donc son rôle à jouer 
dans les grands projets de ville durable, de ville saine et d’économie d’énergie. Les espaces 
doivent être dotés de dispositions architecturales qui, tout en étant destinés à des utilisateurs en 
situation de déficiences psychiques ou physiques, peuvent offrir à l’ensemble de leurs utilisateurs 
une plus-value qualitative, plus-value que l’on aura cherché à obtenir sans surcoût majeurs par 
rapport au coût standard de l’ouvrage construit. Pour Henri-Jacques Stiker, « Il s’agit […] moins 
de savoir s’il faut classer les sourds, et les autres, ici ou là, que de savoir comment on peut établir 
une société sur la prise en compte radicale des particularismes. En ce sens le « handicap » 
constitue un aiguillon pour la construction démocratique »2. La lutte pour une réduction du 
handicap sera une lutte relationnelle. Nous devons tous progresser dans nos relations avec les 
autres. C’est dès le départ, c’est dans la législation que l’on doit penser un environnement social 
selon des potentialités d’adaptation évolutives. C’est en particulier à ce niveau que l’on doit faire 
passer le handicap de la sphère privée, familiale à la sphère publique en l’appréhendant comme 
une nouvelle manière de concevoir la vie ensemble avant d’être un problème qui ne concerne 
que les personnes et les familles touchées. Le bus à plancher surbaissé, avait été conçu, pour les 
personnes à mobilité réduite et constitue, désormais, une plus-value qualitative pour tous les 
autres usagers des transports publics, notamment ceux qui se promènent avec la poussette de 
bébé, ou ceux qui provisoirement pâtissent d’une jambe cassée ou de toute autre difficulté. Les 
trains français régionaux sont également devenus de véritables « wagons Pullman » avec de 
l’espace, de la lumière, des toilettes qui ressemblent à une suite de luxe en comparaison des w.-c. 
étriqués des trains d’antan. C’est pourtant pour que le train soit accessible à tous qu’il est devenu 
à ce point agréable pour les valides. Nous avons vu ce matin que penser à un bras télescopique 
pour un salarié peut en apporter l’avantage pour les autres salariés. Ne jouons donc pas les uns 
contre les autres 

 
Le rapport aux hommes c’est aussi la question du discours tenu sur les personnes 

handicapées. Maryvonne LYAZID, adjointe du Défenseur des droits, nous a dit ce matin qu’elle 
ne parlait plus de « personne handicapée », mais qu’il n’y avait pour elle que des « citoyens ». Je 
vais me permettre de mettre un pierre dans son jardin en glissant que taire le handicap peut 
parfois être aussi nocif que de l’exhiber comme épouvantail. 

 
Il y a parfois la nécessité d’un accompagnement reconnaissant activement des différences 
qualitatives  

 
La différence doit être dite et non pas occultée dans un discours égalitariste hypocrite. Cela 

est important dès l’enfance. Simone Korff-Sausse nous le révèle à propos des parents d’une 
enfant trisomique, qui n’arrivent pas à dire cette différence :  

 
«  Les parents, trop traumatisés encore par la révélation du handicap, me 

disent qu’ils ne parviennent pas à parler à Nathalie de sa trisomie. Le mot les 
choque ; il leur fait mal ; ils craignent qu’il ne fasse souffrir Nathalie à son 
tour (…) Après en avoir parlé avec ses parents, j’aborde avec Nathalie la 
question de sa trisomie en la nommant. Spectaculairement alors, dans les 
semaines qui suivent, les mots se prononcent. La séance d’après, elle réalise 
des dessins avec deux couleurs. A partir du moment où les adultes autour 

                                                                        
2 Stiker, op.cit. ; p.209. 
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d’elle ont nommé le handicap, mis des mots sur ce qui la distingue des autres, 
Nathalie pourra associer les paroles et les couleurs, les identifier, les 
différencier et les articuler. Un champ de signification communicative 
s’ouvre où peuvent se déployer les mots, les dessins et les pensées» (2009 : 
76).  

 
La différence doit donc bien être reconnue comme telle. Alexandre Jollien, auteur Infirme 

Moteur Cérébral, revendiquait lui aussi d’assumer sa différence sans tricher, lorsqu’il incitait un 
ami qui souffrait d’un léger handicap au pouce à ne pas garder toujours la main dans sa poche. 
Fuir son handicap amène à s’isoler. Pour cacher le sien, Jollien disait en riant, qu’il lui faudrait 
sortir dans la rue « emballé dans un sac poubelle ». Le handicap est là.  

 
« Il faut l’accueillir comme un cinquième membre, composer avec lui » 

(Jollien, 1999 : 51).  
 
Au sein de l’école, le discours aveugle de l’égalisation peut aussi avoir ses conséquences 

néfastes. Simone Korff-Sausse nous dit encore : 
 

« C’est mettre l’enfant grandement en difficulté. Selon ce principe, bien 
des enfants ont été obligés de suivre une scolarité normale où ils se sont 
trouvés en situation d’échec, parce qu’ils ont des difficultés d’apprentissage 
précises et repérables, dont on n’a pas voulu tenir compte » (Korff-Sausse, 
2009 : 66).  

 
Il faut égaliser, mais aussi tenir compte de différences spécifiques et cela implique une 

volonté active d’accompagnement et pas une pseudo-inclusion qui consisterait à se désintéresser 
d’une manière économiquement libérale de certaines difficultés spécifiques. Ces difficultés 
spécifiques ne doivent pas être non plus stigmatisées.Le travail a un rôle de socialisation 
irremplaçable pour la personne en situation de handicap. 

 
 
 

  

II  La longue marche pour une participation sociale 
sereine 
 
 L’enjeu est de lutter contre l’isolement social et le repli sur soi de ces personnes mais aussi 
de soutenir leurs familles et leurs proches et enfin de réunir les conditions d’un environnement 
favorable à leur autonomie. 
 Ne minimisons pas la difficulté de la participation sociale pour la personne handicapée. 
Robert Murphy, déjà cité, anthropologue et enseignant pourtant déjà célèbre dans son Université 
de Columbia, a vu son handicap évolutif le faire « plonger » socialement. De professeur valide, 
une tumeur évolutive dans la moelle épinière va le transformer en tétraplégique : 
 

« Mon isolement social devenait encore plus aigu lors des réunions où la 
station debout est de rigueur, comme les cocktails et certaines réceptions. 
J'allais découvrir alors que je ne mesurais plus qu'un mètre vingt et que la 
plus grande partie des échanges sociaux se déroulait à soixante-dix 
centimètres au-dessus de moi (…) Ma taille réduite et mon immobilité 
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relative faisaient donc de moi le bénéficiaire sans défense des avances des 
autres au lieu d'en être l'instigateur. Tel est bien le grief le plus courant des 
handicapés moteurs : le choix social est des plus limités et il leur faut souvent 
attendre que l'on vienne à eux » (Murphy, 1993 : 131).  

 
 Ce qui est dit ici du handicap moteur sera également vrai du handicap psychique : le choix 
social sera des plus limité. Robert Murphy poursuit :  
 

« Ce qui rend la relation entre les infirmes et les autres fascinante, c'est qu'elle 
ne repose pas que sur de petits mensonges, mais surtout sur un gros : à savoir 
que la déficience physique ne crée pas de différence, alors qu'elle en crée, et 
de taille » (1993 : 173).  

 
  Le moment social est des plus périlleux :  
 

« La personne valide se tourmente à l'idée qu'elle pourrait dire quelque chose 
de blessant et elle avance sur la pointe des pieds comme si la rencontre se 
déroulait sur un champ de mines. L'infirme, lui, est évidemment conscient de 
ce contexte et son interlocuteur est, lui, conscient qu'il en est conscient.. 
Chacun d'eux sait que l'autre sait qu'il sait... » (172).  

 
 C’est à la personne en situation de handicap, d’être alors suffisamment forte pour endosser 
un rôle de « diplomate ès rencontres avec valide ». 
 

 « Il lui faut devenir expert dans l'art de mettre les autres à l'aise et surtout se 
comporter de manière enjouée » (172).  

 
  Plutôt que de penser que l’on peut résoudre les choses par des allocations, il 
nous faut réfléchir au statut que le handicap donne. On arrive ainsi à ce concept de « liminalité », 
créé par Robert Murphy. Dire que les personnes  handicapées sont « sur le seuil », c’est dire 
qu'elles se trouvent dans des limbes sociaux, qu’elles sont maintenues en dehors du système 
social. 

 
 « les handicapés à long terme ne sont ni malades ni en bonne santé, ni morts 
ni pleinement vivants, ni en dehors de la société ni tout à fait à l'intérieur » 
(183-184).  

 
 Difficultés : la femme d’un salarié qui dit à son mari : « si tu te déclares 
handicapé Parkinson, je te quitte ». 
 
La frustration devant cette situation d’entre-deux où la personne en situation de handicap ne se 
sent jamais totalement acceptée, peut générer un sentiment assez prégnant de colère – colère qui 
a deux sources : une colère « existentielle », selon l’expression de Robert Murphy, liée à une 
amertume contre le destin ; une colère « situationnelle », liée à une amertume contre ce qui est 
perçu comme un mauvais traitement de la part des autres hommes. Les personnes dites valides y 
voient un mauvais caractère, sans prendre conscience de l’accumulation considérable en une 
journée de condescendance, rebuffades, indélicatesse et autres dérobades. Cette accumulation 
crée un climat, qui rendrait paranoïaque le plus stoïcien d’entre nous. Dès lors, la personne 
handicapée a subjectivement l’impression d’avoir essuyé des affronts, même lorsque ce n’est pas 
objectivement le cas. 
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 Il faut donc un effort d’empathie pour imaginer ce que l’autre pourrait par exemple ne pas 
comprendre (Paul Eric LAURES nous parlait d’une personne autiste à qui l’interlocuteur 
demandait s’il avait sa feuille de soin. Le patient répondait « oui ». Réitération de la question et 
même réponse. La situation dégénère alors qu’il aurait fallu demander : « pouvez-vous me la 
donner ? »). Subir l’absence de cet effort chez les autres est usant et provoque un sentiment de 
colère devant le manque d’empathie des valides qui est ressenti comme une indifférence et une 
paresse. Comme l’a fort bien montré le philosophe contemporain Eric Fiat, il y a des violences 
qui ne sont pas physiques : 
 

« Il existe (…) une forme de violence sans force, et une forme de force sans 
violence (…) l’indifférence, le fait de ne pas faire de différence entre la 
présence d’un homme et celui d’une chose, est bien une forme de violence 
sans force » (Fiat, 2004 : 30-31). 

 
 Mais - Robert Murphy poursuit - cette colère doit cependant le plus souvent être rentrée :  
 

« quelle que soit la source de leurs griefs, les invalides n'ont que des moyens 
limités de les manifester. Les tétraplégiques ne peuvent se draper dans leur 
dignité ; ils ne peuvent user de ce qu'on appelle le langage corporel pour 
indiquer leur réprobation. Ce qui complique encore les choses, c'est qu'il leur 
faut présenter aux autres une image rassurante de leur état : c'est le prix à 
payer pour des relations normales. Ainsi, les handicapés ne peuvent 
manifester ni peur, ni peine, ni dépression, ni pulsions sexuelles, ni colère, car 
cela dérangerait les personnes valides. Les êtres aux membres abîmés n'ont 
que le droit de rire. Le reste de leurs émotions, y compris la colère et 
l'hostilité, doit être soigneusement réprimé et refoulé; il n'est permis de leur 
donner libre cours qu'en coulisses, dans l'intimité du domicile privé » (152-
153). 

 
Dans ce long chemin pour un regard social adéquat sur le handicap,  peut sembler judicieux 

le concept de  « capabilité » mis en avant par l’économiste Amartya Sen. 
 
 
Amartya SEN et la promotion d’une égalité des « capabilités ». 
 

 Dans un ouvrage intitulé Repenser l’inégalité le Prix Nobel d’économie de 1998, Amartya 
Sen, va inquiéter cette évidence de l’égalité libérale. Il montre que le terme d’ « égalité » ne veut 
rien dire en soi. 
 

« La question clef pour analyser et mesurer l’inégalité, c’est : « Egalité de quoi ? »» (Sen, 
[1992] 2000 : 9). 

 
En effet, tout le monde cherche une égalité. Même les défenseurs purs et durs d’une loi du 

marché livrée à elle-même défendent l’égalité. Mais pour eux ce sera l’égalité devant l’absence 
d’intervention de l’Etat. Amartya Sen peut alors remarquer : 

 
« Si ses formules (« Tous les hommes naissent égaux », par exemple) passent 
couramment pour les piliers de l’égalitarisme, ignorer les distinctions entre les 
individus peut en réalité se révéler très inégalitaire, en dissimulant qu’une 
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considération égale pour tous implique peut-être un traitement très inégal en 
faveur des désavantagés » (17). 

 
Dans un régime ultralibéral la « considération égale pour tous » se veut une « non 

considération égale pour tous ». C’est avoir un traitement égal pour tous que de n’aider personne. 
Quand les Républicains américains réclament sans cesse de couper dans les budgets sociaux en 
faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, c’est à une revendication d’égalité 
qu’ils font référence. Les citoyens doivent être traités de manière égalitaire. On ne les aidera pas. 
Ainsi les inégalités naturelles ou sociales pensées dans un contexte puritain anglo-saxon comme 
voulues par Dieu ne seront pas artificiellement corrigées par les hommes. Une conception plus 
continentale que nous héritons de Rousseau et de la Révolution française consiste à vouloir au 
contraire corriger les inégalités sociales, voire naturelles, entre les individus. Mais Amartya Sen 
nous explique que si nous décidons de verser une allocation de revenus égale pour tous, nous 
n’aurons pas non plus atteint l’équité que nous cherchons. Egaliser les revenus, ce n’est pas 
égaliser les vies. Reprenons Amartya Sen, avec son vocabulaire qui se meut dans la sphère de 
l’économie : 

 
« Si tous les individus étaient parfaitement semblables, l’égalité dans un espace 
(par exemple les revenus) tendrait à converger avec l’égalité dans d’autres 
(comme la santé, le bien-être, le bonheur). L’un des effets de la « diversité 
humaine » est que l’égalité dans un espace s’accompagne de facto de 
l’inégalité dans un autre » (42). 

 
La « diversité humaine » c’est en particulier la possibilité du handicap. Et lorsqu’une 

personne est lourdement handicapée, son revenu ne peut être comparé à celui d’une personne 
valide car les frais qu’elle subit brouillent totalement les pistes. L’égalité des revenus pour tous 
les individus s’accompagnerait d’une inégalité dans l’usage possible de ces revenus3. Sen en 
donne une illustration : 
 

 « Considérons deux individus 1 et 2, tels que 1 ait un niveau de revenu un peu 
inférieur à celui de 2. Mais 2 a un problème de rein : il lui faut utiliser un 
dialyseur qui coûte très cher, et il mène aussi une vie bien plus appauvrie que 
1. Qui est le plus pauvre des deux ? L’individu 1 parce que son revenu est plus 
faible, ou l’individu 2 parce que son ensemble capabilité est plus limité ? » 
(155). 

 
Le terme de « capabilité » utilisé ici par l’économiste indien est la traduction un peu vilaine 

du « capability » anglo-saxon. Ce concept est central chez Amartya Sen puisque la véritable 
égalité à chercher selon lui est l’égalité des capabilités. Le degré de « capabilité » est le degré de 
choix qu’un individu a pour mener tel ou tel type de vie. Il reflète sa liberté de choisir entre des 
modes de vie possibles4. Voilà le type d’égalité que l’on peut revendiquer. Sen souligne le 
principe en jeu : 

 
« Choisir est en soi une composante précieuse de l’existence, et une vie faite de 
choix authentiques entre des options sérieuses peut être considérée – 
précisément pour cette raison – comme plus riche » p.68. 

                                                                        
3 « L’étendue de la privation relative que subit un handicapé physique par rapport aux autres ne pourra jamais être correctement déduite de la 
connaissance de son revenu, puisque cette personne risque d’être très désavantagée pour convertir son revenu dans les accomplissements qu’elle 
valoriserait » p.52. 
4  « La capabilité est (…) un ensemble de vecteurs de fonctionnements, qui indique qu’un individu est libre de mener tel ou tel type de vie. 
Exactement comme ce que j’ai appelé l’ « ensemble budget » représente, dans l’espace des biens, sa liberté d’acheter des paniers de biens, 
l’ « ensemble capabilité » reflète, dans l’espace des fonctionnements, sa liberté de choisir entre des modes de vie possibles » p.66. 



9 

 
En France, dans le domaine de l’habitat, le droit commun , avec la Loi de 2005, cherche à 

faire passer des normes plus favorables aux personnes en situation de handicap. Dans le domaine 
de l’équipement du particulier de nouveaux choix sont offerts. Mais certains peuvent y être 
réticents. Marcel Nuss, par exemple, qui pâtit d’une amyotrophie spinale (ce qui l’amène à vivre 
le plus souvent en position allongée), a préféré se priver de certains aménagements dans sa 
maison près de Strasbourg (rails au plafond permanents pour son lève-personne)et il nous le 
justifie : 

 
« Je ne voulais pas vivre dans un appartement qui me renvoyait sans cesse à 

mon statut »5 
 

C’est donc aux principaux intéressés de choisir le niveau d’autonomie qu’ils souhaitent. Mais 
que ce choix leur soit enfin permis est un véritable succès dans un chemin s’approchant de 
l’égalité des capabilités. Amartya Sen ne se berce pas néanmoins d’illusions : 

 
« Dans le cas de handicaps sérieux, l’égalité des niveaux risque d’être difficile 
à réaliser (…) On pourrait soutenir que, même s’il n’existe aucun moyen de 
donner à une personne handicapée la liberté de jouir du même niveau du 
fonctionnement dont il s’agit (par exemple, de la même aptitude que les autres 
à se déplacer librement), il y a néanmoins de bonnes raisons – fondées sur 
l’équité – pour s’efforcer de maximiser sa capacité de fonctionnement 
inférieure à la normale » (135). 
 

Promouvoir les capabilités, c’est en particulier promouvoir la possibilité de participer à la vie 
sociale et politique, rendre possible une vie sexuelle des personnes dites dépendantes. 

Nous pouvons donc regarder d’un bon œil la tentative d’Amartya Sen de donner à l’économie 
contemporaine des outils et des critères qui aident à faire d’autres choix politiques que 
simplement ceux relatifs à l’espace des revenus des différents acteurs économiques. 

                                                                        
5 in Le Mook autrement, Paris, Editions Autrement, 2009 ; p.46. 
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III  Pour une banalisation de l’acceptation des 
handicaps dans le monde du travail 

 
Le libéralisme économique pur aura tendance à exclure du monde du travail les personnes 

handicapées, parce que l’on y pense ce monde essentiellement sous l’angle de l’efficacité 
immédiate. Il faut cependant penser le monde du travail aussi comme lieu de vie en commun et 
cela doit être initié par l’Etat car nous sommes dans une démarche de cohésion sociale. Une 
bonne entreprise doit être le reflet de la vie et l’on sait que la vie est faite de différences. A quoi 
rimerait une vie parfaite, idéale ? A quoi rime une entreprise sans différences ? 

Les travailleurs handicapés veulent cependant être reconnus pour leurs compétences, pas 
pour leur handicap. Le réel ennemi pour la personne handicapée est le manque de confiance en 
soi. Il faut assumer son « anormalité » et en même temps trouver des ressources pour aller de 
l’avant. Il y a malgré tout aussi une contrepartie positive, qui nous est évoquée par Giampierro 
Griffo, philosophe, membre du Conseil Mondial de DPI (Disabled People International) : 

 
 « Le handicap m’a permis d’acquérir d’une certaine façon un rôle social, cela 
part toujours de l’acceptation initiale. Le handicap empêche la personne de se 
sentir ordinaire » (in Nuss, 2008 : 99). 

 
Un handicapé patron 
 

J’ai été mis en contact en 2008 avec une personne qui n’était pas ordinaire. Yves Lacroix, 
auteur IMC,  m’a demandé en 2008 de faire la préface de son livre Accompagner les personnes à 
domicile. Une vie négociée. A travers son livre on peut se faire la remarque qu’il est de tout 
temps entendu que le handicapé est une charge pour la société et que celui-ci doit être 
reconnaissant envers tout ce que les valides acceptent de faire pour lui. Le schéma est celui d’un 
rapport vertical de supérieur à inférieur, d’aidant à aidé. A plusieurs reprises, il transparaît de 
l’ouvrage d’Yves Lacroix la secrète jouissance de pouvoir inverser ces rapports traditionnels. En 
parlant de ses critères pour l’embauche d’un auxiliaire de vie, l’auteur nous dit que  
 

« L’auxiliaire sera embauché dans le même esprit d’exigence qu’un patron peut et 
doit avoir en embauchant des gens motivés, aimant collaborer, participer, apporter 
leurs compétences, leur sérieux, leur fiabilité et leur confiance de tous les instants 
en acceptant d’être « dirigés », sans se sentir rabaissés » (Lacroix, 2008 : 195).  

 
Ce n’est plus l’aidé à qui l’on pourrait demander d’un air condescendant « qu’il ne se sente pas 
rabaissé », c’est l’aidant ! Le handicapé est devenu patron. Cette jouissance d’Yves Lacroix à 
être employeur n’est possible que parce qu’il se trouve à domicile et que ce domicile devient le 
« bureau » du salarié. En institution l’aidé se trouve dans une situation toute autre : il ne gère pas 
les soins qui lui sont fournis. L’institution est pourvoyeuse d’aidants et le schéma hiérarchique 
supérieur/inférieur fonctionne pleinement (il est vrai cependant que certaines institutions 
ménagent la possibilité aux aidés de gérer eux-mêmes leurs « salariés »). Nous parlons de 
« jouissance » chez Yves Lacroix car on le sent prendre un réel plaisir à énumérer ces termes 
dont les DRH se gargarisent : « motivés », « compétence », « fiabilité ». Celui qui a si souvent 
subi la technicité médicale du jargon qui le mettait à l’écart des autres, prend à présent plaisir à 
user de la technicité managériale du jargon de notre époque, ce jargon qui révèle le décideur. 

Les menues satisfactions à se penser « patron » ne sont donc pas la manifestation d’une 
outrecuidance exagérée. Par ailleurs, la production de richesse dans une société humaine 
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complexe et humainement développée ne se limite pas aux nombres de Renault produites ou de 
pains au chocolat fabriqués. Yves Lacroix avec son œuvre d’écrivain, d’analyste d’une vie 
handicapée au long cours a participé à la production de richesse intellectuelle de la société 
française. Ainsi revendiquait-il sa pleine citoyenneté :  

 
« j’aspire vivement à être considéré non plus comme une surcharge financière, 
mais comme un simple citoyen qui participe, à son rythme, au maçonnage de la 
société » (184).  

 
La personne en situation de handicap peut participer au tissu existentiel des humains.  
 

Les personnes en situation de handicap ne seraient pas différentes et c’est pourquoi on 
pourrait mettre en place des mécanismes d’égalisation par rapport aux autres citoyens.  

Mais pour pouvoir prétendre avoir gommé les situations de handicap, il faudrait à tous les 
niveaux de la vie, avoir pensé l’impact psychologique du handicap et ne nous cachons pas 
derrière un discours lénifiant. La conscience vive de ses propres incapacités peut être à l’origine 
d’une forte souffrance psychique. Pour les personnes caractérisées par des troubles du 
comportement et/ou de la personnalité des problèmes lourds peuvent subsister dans l’optique 
d’une insertion professionnelle. La nécessité des soins et d’une aide humaine dense, proche et 
continue ; le manque de lucidité dans la perception de son handicap et de ses possibilités 
professionnelles ; la lenteur comme manifestation du handicap ; le manque de motivation 
apparent ; le fait d’écouter attentivement mais de ne pas entendre. 

 
Il nous faut donc apprendre à accompagner ceux dont la fragilité pourrait occulter la prise de 

conscience de leurs forces authentiques.  
On ne le dira jamais assez : tout commence à l’école. Il y a une pesanteur des représentations 

sur le handicap. Mais comment voulez-vous que des adultes aient l’ouverture d’esprit de 
travailler avec des personnes handicapées et de leur donner des conditions permettant qu’ils 
travaillent, s’ils n’ont jamais côtoyé d’enfants handicapés de leur âge à l’école ? Une très grande 
majorité de personnes handicapées sont sans niveau scolaire et une très grande majorité 
également sans emploi. Les enfants dits valides doivent apprendre à côtoyer des enfants 
handicapés le plus tôt possible. Et ainsi les futurs adultes ne se poseront pas la question de savoir 
s’il est possible d’inclure des personnes handicapées dans la vie économique et sociale. 
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CONCLUSION :  
 

Le handicap peut se révéler, selon la formule de Robert Murphy comme « cancer du moi et 
maladie des relations sociales ». La personne en situation de handicap ne pâtit pas d’un problème 
physique ou psychique, mais surtout d’une contamination de son sentiment d’identité et d’une 
perte dramatique de confiance en soi. Nous vivons dans l’intersubjectivité et le regard des autres. 
Ici doit alors intervenir la problématique politique qui aide à une compensation – telle est la 
légitimité d’OETH. L’interdépendance est un fait sociologique si universel qu’on doit le 
reconnaître comme anthropologique. La dépendance des personnes handicapées n’est donc 
qu’une situation d’interdépendance parmi d’autres. Quand bien même une personne est 
dépendante pour les « actes essentiels de la vie », elle peut participer à la vie de la communauté. 
Yves Lacroix, Marcel Nuss, Alexandre Jollien et tant d’autres qui permettent à des valides de 
progresser dans leur ouverture humaine, manqueraient au monde s’ils n’existaient pas. La 
personne en situation de handicap est une chance aussi pour moi. Elle m’aide à stopper une 
course contre la montre dénuée de sens, elle m’aide à mieux écouter, mieux regarder (cf 
étudiants en formation pour guider des personnes aveugles en ville et au musée). Le handicap 
peut ainsi représenter un cheval de Troie pour investir ce lieu contemporain où l’indépendance 
est magnifiée, où toute demande d’aide, tout aveu d’impuissance sont lus comme des remises en 
question et des esclavages pénibles. L’individu d’aujourd’hui se voudrait souverain de lui-même 
et voudrait n’avoir de compte à rendre à personne. Quelle fatuité ! Aucun humain ne se suffit à 
lui-même. L’anthropologie philosophique doit réaffirmer que l’homme est relation.  
Qui est le cheval de Troie ici ? Le référent handicap ? La personne handicapé »e ? « Les deux 
mon général ». Les référents handicap sont des veilleurs Ils participent à la compréhension que le 
monde du travail ne doit pas être tendu comme une corde mais permettre aussi des respirations. 
Ils participent à la compréhension du fait que le handicap est un concept relationnel et non 
seulement physiologique.  

J’ai par ailleurs bien conscience que le Cheval de Troie véhicule un contexte guerrier qui 
pourrait troubler. Nous ne parlons pas d’une guerre mais nous parlons bien de situations où il 
faut un peu secouer les gens. Socrate se comparait à un taon qui piquait et réveillait ainsi ses 
concitoyens. 
 Thomas Comptdaer a évoqué ce matin à la table ronde le fait que même dans le champ du 
handicap les salariés ont peur de ressembler aux personnes qu’ils accompagnent. D’où la peur de 
déclarer son diabète, sa lombalgie. 

Les handicapés nous font peur parce qu’ils sont la caricature vivante de ce que nous 
sommes et de ce que nous ne voulons pas accepter : imparfaits. Nous sommes imparfaits. Dans 
Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud en 1901 avait cette formule provocante : « Nous 
sommes tous plus ou moins névrosés »6. Il s’agissait pour lui d’affirmer que les structures 
complexes de la névrose qui empêche tel ou tel patient de vivre, peuvent se retrouver dans le 
rêve, le tic ou le toc de telle personne qui vit sa vie avec un certain bonheur. Nous commettons 
tous des actes manqués, des lapsus qui peuvent nous gêner, voire nous faire rire. Derrière les 
apparences de normalité nous avons aussi tous, nos secrètes blessures, nos manières de rater 
systématiquement tel ou tel type de relation. Tout comme le névrosé magnifique permettait à 
chacun de voir par un agrandissement, ses propres petites psychopathologies, la personne 
handicapée nous permet, pour peu qu’on fasse l’effort de s’y intéresser, de nous faire découvrir 
qu’elle n’est pas différente de nous sur l’essentiel et que nous sommes comme elle dans nos 
petites déficiences. Chacun d’entre nous a des handicaps plus ou moins visibles. Nous avons tous 

                                                                        
6 Freud, S. ([1901] 1984). Psychopathologie de la vie quotidienne, Paris, Payot ; p.296. 
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nos secrets échecs et nous avons donc tous un travail de deuil à faire par rapport à la 
représentation de nous-mêmes comme parfaitement « performant ». La personne handicapée 
réactive la blessure de mes insuffisances, celles que je ne veux pas voir pour croire à mes 
divinités païennes : la toute-puissance, l’efficacité et la beauté. Je dois apprendre à percevoir la 
vulnérabilité comme une richesse et non comme quelque chose de menaçant. On apprend bien à 
accepter ses défauts et parfois à les aimer. Comme le remarque Simone Korff-Sausse : « le vrai 
problème n’est pas la différence, mais la ressemblance (…) S’il me ressemble, il est un miroir 
dans lequel je risque de reconnaître une part de moi-même que je n’admets pas, voire qui me fait 
horreur. Plutôt que de revendiquer le droit à la différence, il est donc beaucoup plus dérangeant 
de réclamer le droit à la ressemblance »7.  

Qu’est-ce qu’un handicapé ? Celui qui rassure le badaud de sa normalité propre et de sa 
solide identité. Celui qui voudra dépasser le regard du badaud, pourra se voir en miroir dans la 
personne en situation de handicap. Notre identité est un acquis plus fragile qu’il n’y paraît. 
Soyons donc ouverts à la fragilité qui est si proche de nous-même. La personne handicapée ne 
fait que révéler objectivement une figure possible de l’étrangeté. Elle offre en même temps la 
possibilité pour chacun de nous de reconnaître la part d’étrangeté qui est la nôtre.  

La confrontation avec le handicap peut nous aider à sortir de  nous-mêmes. Le handicap 
nous dit qu’il y a des manières différentes d’être humain. Mais les personnes handicapées sont 
des humains à part entière. Ils doivent donc pouvoir assumer la condition humaine dans toute son 
extension, y compris au travail.  
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