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INTRODUCTION
Les évolutionssocialesmodifient les perceptionset
les actions qui touchent les groupesd'acteursqui
composent la société. Les changementssociaux
précèdentles dispositionslégaleset les codifications
des droits : ç'est précisémentce phénomèneque
noustentonsde mettrebrièvementen évidence,dans
le champde la déficiencementale.

représentations
sociales,leschangements
d'attitudes
et les changementsd'opinions, est celui des
paradigmes scientifiques. Ce phénomène est
particulièrementprégnant en sciences humaines
(Moscovisci, 1976). La sociologie de l'action met
égalementen évidencele rôle de laconnaissancequi
sous-tendle modèle culturel: en I'occurrence,les
représentations
des modesde gestionde la sociétéet
les représentationsdes relations entre groupes
sociaux. Les modifications du savoir et de la
connaissance
sont porteusesd'historicité,c'està dire
de changementdu systèmed'action historique qui
détermine les rapports sociaux entre les groupes
(Touraine,1973).

La sociologiede I'action montre clairementque /e
processusde production de la société modifie les
rapports sociaw, c'est à dire les relationssociales
qui se jouent entre différentsgroupesd'acteurs,en
fonction des modèlesculturels et des idéologies en
présence(Touraine, 1994). Les qctions sociales
interagissentavec les représentationssociales: les
représentations
socialesont un impact sur le sens
donnéaux actionset les actionspeuventmodifier le
noyau périphérique des représentationssociales
(Moscovisci,1973; Abric, 1994). Processusde
productionde la sociétéet représentations
sociales
sont donc intimement liés. Ces dernières sont
traduitesdansles présupposés
éthiques,dansle sens
éthique,en terme de bien ou de mal, de juste ou
d'injuste, d'équitable ou d'inéquitable, etc. Les
présupposés éthiques inspirent, à leur tour,
I'institution de lois et leur traductiondans le droit
codifié. Un champ particulier,dans lequel on peut
observerles changements
du noyaupériphériquedes

Dans une telle perspective,la mise en évidencedes
spécificitésd'approchede la déficiencementale,à
traversles scienceshumaines,nous permetde situer
les droits des personnesdéficientesmentales,en
rapportavec les évolutionsdes relationset des liens
soçiaux. Ces constatationsont déjà été mises en
évidencedansd'autreschampsdu handicapou de la
psychiatrie. C'est ainsi que I'institution des
< quinze-vingt)), pour les aveugles,engendreau
13"" siècleune forme de processus
d'intégrationqui
autoriseles aveuglesà mendier,en contrepartie de
prièrespour ceuxqui leur donnentl'aumône: ils ont,
par là, un lien social et une place dans la société,
déterminéepar le religieux(Stiker, 1982).
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C'est dans cet esprit que les paradigmes
d'intervention scientifique, dans le champ du
handicap, permettent de mettre en évidence les
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changementsdansles conceptionsdu handicapet les
modifications d'attitudes à l'égard des personnes
handicapées. Ces changements de pamdigme
induisentde nouvellesreprésentationsdes droits des
personnes,dans leurs liens avec la société.Notre
hypothèseest donc que nous pouvonsobserverles
évolutions des droits des personnesdéficientes
mentales, en abordant les changements de
proposons
paradigmes scientifiques. Nous
brièvement dans ce qui suit quelques lieux
d'observation oir oette hypothèse nous paraît
testable.

liées à I'ouverture des institutions trouvent
d'ailleurs des précurseursauprèsdes auteursqui
abordentl'institution psychiatriqueet annoncent
le courantde l'antipsychiatrie(Foucault,1980,
1984).

-

Le passaged'une conception de I'intervention
de soins à une concePtion du Projet
pédagogiquea situé la personnehandicapée
comme sujet d'un projet, plutôt qu'objet
d' interventionmédicalisée.

-

Le passaged'une culture de la vocationà une
culture de la profession fait passer les
interventions d'une notion d'assistance
où
charitable,à une notionde professionnalisme
les intervenantssont formés et rémunéréspour
accomplirun travail. Ils développentà l'égard
des personnesun lien de services,en tant que
travailleurs. Une telle approche met en æuvre
acquisespar des
rigoureuses,
desméthodologies
professionnels
formés.

Le passagede la gestionautoritaireà la gestion
démocratiquedes institutionsne reconnaîtplus
un acteursocial particuliercomme susceptible
de gérer de manière autoritaire son institution,
qu'il s'agissede congrégationsreligieuses,de
notablesou du pouvoir d'état. Désormais,les
professionnels,les parents et les personnes
handicapéesexercent leur droit de participer
aux décisions dans les institutions. C'est le
développementdes associations,organiséesau
sein de la société civile, qui a provoqué ces
changements: les syndicats de travailleurs, les
associationsde parentset les associationsde
personnes handicapées. Différents pouvoirs
interagissentdans la gestion des institutions.En
Région wallonne de Belgique, les pouvoirs
publics semblentavoir pris I'option de garantir
cette démocratisation(Décret du 06 avril 1995):
l'Agence rùy'allonnepour I'Intégration des
Personnes Handicapées (AWIPH) est une
administrationqui est censéeêtre contrôlée par
des conseilsd'avis regroupantdes associations
représentatives,des experts dans le champ du
handicapet des fonctionnairesd' administrations
(Décret wallon 6 avril 1995). Ce décret n'a
cependantpas été entièrementrespectédansles
anêtés d'exécutions. Dès lors, les autorités
publiques devraient encourager la démocratie
participante, plutôt que d'exercer, presque
exclusivement, un pouvoir normatif et un
pouvoir de contrôle, limitant par là les projets
d'innovationet de changement(Mercier,2001).
A notre sens,la démocratisationdes institutions
constitue un droit pour les personnes
bénéficiaires.

-

Le passage des institutions fermées aux
institutions ouvertes fait sortir les personnes
handicapéesdes ghettos spécialiséset oblige à
prendre en compte I'accompagnement à
I'autonomie(Stiker, 1982).Les représentations

Le passage de I'unidisciplinarité à la
pluridisciplinariléa d'abord permis de quitter
un modèlepurementmédicalisant,pour passerà
une conceptionplus globale du handicap,tenant
compte de la dynamique contextuelle. C'est là

CHANGEMENTS
D-'INTERVENTION
ETHIOUES.

DE
ET

PARADIGMES
CIIANGEMENTS

Dès 1997, dans notre contribution à I'ouvrage
collectif <d,thique et déficience mentale)), nous
présentions déjà I'impact des évolutions
paradigmatiquessur les conceptionsdes droits des
personnes.Nous y abordionsdifférentesthématiques
que nousreprenonsbrièvementici.
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tout I'enjeu de la différenciation entre la
Classification Internationale des Maladies
(CIM) et la Classification Internationale du
Fonctionnement du handicap et de la santé
(CIF). Les personnesne doivent plus être
tributairesd'étiquettesqui les marquent,en les
faisant correspondre à des constructions
théoriquesréductrices.Il s'agit de favoriserles
confrontationsd'interprétation,y compriscelles
proposéespar les bénéficiaires: la personne
handicapéeet son entourageont une forme
d'expertise,de savoir spécifiqueà propos du
handicap,qu'il s'agit de prendre en compte
(Mercieret al. 2004).
-

Le passaged'une politique de l'insertionà une
politique de l'inclusion a transforméle rapport
au contexteinstitutionnel,en mettant I'accent
sur I'intégration dans des milieux ordinaires
plutôt que sur I'insertion dans des milieux
spécialisés,
souventcoupésdu contextesocial .
Il s'agit d'inclure les personnesdansla société,
en développantavecelles des liens sociauxqui
reconnaissent leurs similitudes et leurs
différences, ainsi que leurs rôles dans le
processussocial. Il s'agit de lutter contre les
exclusions, les marginalisations et les
discriminationsde populationsvulnérablesde
notresociété(Mercier,2003).

Ces différentesévolutions,dues à ces changements
de paradigmes,
sous-tendent,
au niveaueuropéen,la
Déclaration de Madrid proclaméeen mars2002.

Cette déclarationprône, en tout premier lieu, le
dépassement
de l'assistanceet le rétablissement
de
la personnehandicapée
commeacteurde son projet.
Du point de vue institutionnel,la politiqueen faveur
des personneshandicapées
devrait quitter le champ
des politiquessanitaires,pour entrerdans celui des
politiquesd'actionssociales.Ces politiquesdoivent
prônerla non discriminationà l'égarddespersonnes
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handicapées;mettreen placedes actionsproactives
et positivesde compensationpour établir le droit à
l'égalitédeschancesdansdifférentsdomainesoù les
personneshandicapées
n'ont pas les mêmeschances
que tout citoyen (emploi, enseignementet vie
quotidienne).Dans I'ensemblede ces politiques,il
s'agit d'être conscientque l'égalité des droits ne
garantitpas fatalementl'égalité des chances.
Nous reprenonsvolontiers la citation d'Anatole
France: <<La majestueuseégalité des lois interdit
aux riches commeaux pauvres de coucher sousles
ponts, de mendierdans la rue el de voler du pain >>
Il s'agit de favoriser,au maximum, I'accessibilité
généralisée,
et, pour les inégalitésqui subsistent,de
mettre en place des ressourcesadaptées,pour
favoriser la réapropriationd'une autonomieactive
chezles personnes.
Dans le champdestechnologies,
nous pouvons énoncer la formule: design
for all + assistive technologt = empowerment
(réappropriation
de I'autonomieactive).
L'accessibilitégénéralisée
à tous, quellesque soient
les différences, est le principe fondamental.
Cependant,certains citoyens ont besoin d'aides
spécifiques soit
par
I'aménagement de
I'environnement, soit par un accompagnement
adéquat,soit par desaidesfinancièresqui permettent
de mobiliser les ressourcesspécifiquesnécessaires.
Dans notre systèmesocial, une telle attitude est
présentedans d'autreschampsque le handicap.Le
chômage, I'assurance maladie invalidité, les
allocations familiales, les crèches, les garderies
d'enfants, l'école publique,
sont autant
d'instruments sociaux qui viennent pallier les
difficultés particulièresauxquellesles citoyenssont
confrontés.En cas de maladie,nous avonstous le
droit à une aide de I'assurançemaladie invalidité;
pour nos enfants,nousavonstous le droit à une aide
pour leur enseignement
et leur éducation;en cas de
perted'emploi, nousavonsdroit à une compensation
financière; etc. L'ensemble de ces mécanismes
devraitfavoriserI'inclusion socialeet le maintiende
l'égalité des chances, par des interventions
solidaires,pour ceux qui en ont besoin.Tout citoyen
a le droit de revendiquer I'application de ces
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dispositifs,s'il estreconnucommeétanttributairede
difficultésqui rompentl'égalitédeschances.
Dans le changementde paradigme,révélé par la
Déclaration de Madrid, I'esprit de I'interventiona
changé: I'acteur principal n'est plus I'intervenant,
mais la personnequi peut définir ses besoinsçt ses
attentes,en tant que citoyen,client et consommateur.
Il doit être en mesurede poser ses choix : ce n'est
plus I'offre de services qui doit entièrement
déterminer la demande. C'est là I'esprit de la
technique du budget personnalisé qui pourrait être
un droit garantissant la liberté de choix du
consommateur
mais dont la mise en Guvre pratique
devrait être réfléchie en fonction de l'opportunité
pour I'ensembledes acteurs(bien commun).Dans
I'application de cette technique, les droits des
intervenants,
en tant que professionnels,
doiventêtre
pris en compte: dans un tel système,des garanties
salarialeset d'emploi doiventleur êtreassurées.
Les personnes
handicapées
devraientavoir droit à un
accompagnement
personnalisé,pour leur permettre
de s'intégrerdansune sociétéoù tout ne pourrapas
être définitivement accessibleà tous, sans aides
appropriées. L'accompagnement est un outil
d'intégrationfondamental,pour la vie quotidienne,
l'école et I'emploi. L'ensemblede ces dispositifs
correspondà la mise en æuvrede ce que nousavons
appelé des Projets Personnalisés d'lntementions
(PPr).

PROJETS PERSONNALISÉS D'INTERVENTIONS (PPI) PT PLANS DE SERVICES
INDIVIDUALISES (PSD
Le Décret wallon du 6 avril 1995, déjà ciré,
projets
prône la
mise en
place de
Personnalisés
d'lnterventions(PPI); concept qui a
largement été défendu lors de l'élaboration du
Décret, par le Conseil Consultatif l|tallon des
Personnes
Handicapées(Capsur la personne,1995).
L'idée était de ne pas figer dans un décret
promulgué pour une longue période, une
méthodologie d'intervention spatialement et
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temporellementsituée, qu'était le Plan de Service
Individualisé(PSI). Si elle revêt une dimensionde
participation de la personne handicapée, cette
méthodologieoriginairedu Québeccomporteà notre
avis des limites. Cette méthodologie,réductriceet
objectivante,s'applique davantageà la déficience
mentalequ'à tout handicap.Le concept de Projet
Personnalisé d'lnterventions (PPI) a voutu mettre
l'accent sur une perspectivequi correspond,selon
nous, à une appréhensionplus globale et plus
dynamique des bénéficiaires. Le décret stipule
notamment à I'article 74 : L'Agence Lltallonnedes
Personnes Handicapées est chargée... de
l'élaboration, chaque fois que nécessaire, d'un
projet personnaliséd'interventions qui réponde aux
aspiralions, aptitudes et besoins de la personne
handicapée, en collaboration avec celle-ci et les
parlenaires existants et utiles à la conception et
rëalisationdu projet ;....
Comparonsterme à terme, notion par notion, Ies
élémentstels que nous les situons dans ces deux
approches.
La notion de projet met I'accent sur la personne
porteusede son propre projet et pas sur un plan qui
risquede rigidifier l'approchedansIe long terme,en
limitant les adaptationset les choix évolutifs du
bénéficiaire.Dans le < plan >, l'intervenantsemble
rester I'acteur principal. La notion d'intervention
évoque I'accompagnementet l'implication des
intervenants,dans un processusde co-créationavec
le bénéficiaire,alors que la notion de semice revêt
une connotationoù I'intervenanta le pouvoir de
définir une offre de service qui détermine la
demande.
La notion de personnalisé met I'accent sur les
attentes de la personne, en reconnaissantses
similitudes (accessibilité généralisée) et ses
différences(interventionsadaptées)avec I'ensemble
de la population, tandis que la notion
d'individualisée
risque
d'introduire
une
segmentation,
d'ignorer la dimensioncollectivedes
interventions, d'accentuer les différences en
minimisant la
dynamique contextuelle et
I' accessibilité
généralisée.
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Dans le Décretwallon du 6 avril 1995, I'option du
Projet Personnalisé d'Interventions dépasse
largementune simple question de concept: elle
imprime une perspective paradigmatique qui
revendiquede nouveaux droits pour la personne
handicapéeen devenant véritablement acteur des
interventionsqui la concerne.Ce décret, par une
telle procédure,joue un rôle important dans le
changementd'attitudes à l'égard des personnes
handicapées
dansles politiquesd'intervention.C'est
son exécutionadéquate,conformémentà son esprit,
qui sera seule capable de faire respecterles droits
des personnes.Une dynamique analogue semble
poursuivie dans les nouvelles classificationsdu
handicap, telles le modèle du Processus de
Production du Handicap (PPH), développé par
Fougeyrollaset la Classifcation Internationale du
Fonctionnementdu handicap et de la santé (ClF),
adoptéepar I'Organisationmondialede la santéen
200I (Fougeyrollas,
2002).

LE
MODÈLE
DU
PROCESSUS
PRODUCTION DU HANDICAP ET
CLASSIFICATION INTERNATIONALE
FONCTIONNEMENT DU HANDICAP ET
LA SANTE

DE
LA
DU
DE

Ces deux modèles, dans les définitions et les
classificationsqu'ils prônent, ont la volonté de
mettre en æuvre des nouveaux paradigmes,dans la
réalisationet l'évaluationdes actionsen faveurdes
personnes
handicapées.
Le PPH et la CIF insistent,I'un et I'autre, sur la
prise en compte de la dynamique contextuelle. Le
handicapest le résultat de l'interaction entre les
caractéristiquesspécifiques de la personne et
I'environnement auquel elle doit s'adapter. Le
handicapest autant imputable aux inadaptationsde
I'environnementqu'aux incapacitésde la personne.
L'accessibilité environnementaleet la prise en
comptedans I'organisationde l'environnement,des
difficultésde chaquecitoyen,diminueles handicaps.
Une telle perspectiveimposedes politiquesglobales
d'aménagement
de I'environnement
et despolitiques
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transversales
pour les rendreaccessiblesà tous. Le
handicapne relève pas d'un Ministère spécifique
maisde I'ensembledesinterventionspubliques,dans
lesdiversesmatièresgéréespar le pouvoirpolitique:
lestransports,le logement,I'emploi, I'enseignement,
la culture, etc. Le handicap ne relève plus
uniquement d'une politique sanitaire, mais de
I'ensemble des interventions politiques qui
organisentune société,pour la rendre accessibleà
tous. Les deux modèles,en mettantl'accentsur une
telle perspective, conespondent à la logique
paradigmatiquequi traverse les autres champs de
I'interventionque nous avons tenté de brièvement
présenter.
La PPH met spécifiquementI'accentsur la prise en
compte deshabitudesde vie despersonnes.Une telle
prise en compte personnaliseI'intervention et ne
prétendplus définir des normes généraliséespour
I'action auprèsdes personneshandicapées.
Il n'est
plus questionde définir des politiquesqui prévoient
des parcoursde vie, des misesen æuvrede services
et d'offres, des interventionsspécialisées,
uniformes
et standardisées,
auxquellestoutes les personnes
handicapées,quelles que soient leurs habitudes de
vie et leursdifferences,doiventse conformer.D'une
attitudenormative,on passeà une attitude de respect
desvaleurs des bénéficiaires,reconnuscomme aptes
à poserleur proprechoix de vie, à mettreen ceuvr€
leurs propreshabitudessocialeset à évaluer,euxmêmes, I'opportunité de leurs choix. Il n'est pas
question, pour autant, d'une attitude purement
libéralc où ce sont exclusivement les choix
individuels qui sont respectés: le travail
d'interventionconsiste,dans I'accompagnement,
à
faire prendre conscience au bénéficiaire du bien
commun et de la nécessité de répartition des
ressources
sociales.L'accessibilitégénéralisée,
bien
penséeet bien structurée,devrait déjà respecterune
part importante des habitudes de chacun: nous
sommestous,validesou non valides,culturellement
imprégnéspar desvaleurspartagées;les differences
viennentdes spécificitésindividuelles,qu'il s'agit
ausside respecter.
La CIF met I'accent sur la participation sociale. ll
s'agit là d'un conceptqui insistesur le respectdes
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esten droit
lienssociauxque la personnehandicapée
d'attendre,suite aux pratiquesd'interventions.La
participationsocialeva bien au-delàde I'intégration
ou de I'insertion: elle met I'accentsur le fait que la
personnehandicapéeest un acteur à part entièrequi
a le droit de participeraux décisionsqui le concerne.
La participation sociale prend également une
dimensioncollective,en ce sensqu'elle reconnaîtle
rôle des associationset de la sociétécivile, pour
définir les politiques en faveur des populations
concernées.Les bénéficiairesne sont pas des pions
sur unjeu d'échecs;ils sontcapablesde définir euxmêmes les règles du jeu, en étant des acteurs
politiques.
Ce n'est ni la logique libérale, ni les décisions
politiques,qui oriententla participationsocialemais
les individus concernéspar le handicap et les
associations,par le pouvoir d'orientation et de
consultationqui leur est de plus en plus conféré.
C'est là le sensdes projetsindividuelsdes Conseils
Consultatifs de PersonnesHandicapées,tels que
nousles avonsdéjà évoqués.
Malgré ces avancées,des problèmes spécifiques
restentencoreposés.
relatifsau droit des personnes,
Nous évoqueronsici deux exemplesoù les droits ne
sont pas reconnus; celui de la minorité prolongée
qui entravegravementcertainsdroits des personnes
et celui du respectdes droits à la sécuritésocialeou
à la protectionde l'emploi, pour les femmesdevant
s'occuper de fils ou de filles dont le handicap
entraîneune grandedépendance.

REVENDIOUER DES DROITS DANS DES
DOMAINES SPECIFIOUES
La dispositionjuridique des minorités prolongées
entraînedes effets perversque nous nous devonsde
dénoncerdans un exposé qui aborde les droits des
personnes handicapées.En effet, la minorité
prolongéeest une dispositionqui a vu le jour pour
protégerle patrimoinedes personneshandicapées
et
le placersoustutelle.Cependant,dans le champde
l'éducation spécialiséeoù nous avons largement
abordé la vie affective et sexuelledes personnes
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déficientesmentales,nous avonspu constaterà plus
d'une repriseque la minorité prolongéeimpliquait
une dépendancemorale pour tout ce qui conceme
l'affectivité et la vie amoureuse: une personneen
minorité prolongéen'a pas le droit de se marier
commeelle l'entend.Par ailleurs,la minoritémorale
implique qu'elle n'a pas le droit d'exercer,avec les
mêmes libertés que les autres adultes, certains
affectif et
pour son épanouissement
comportements
sexuel.Les interditssont encorerenforcésquand la
personnevit en institution.Bien plus, des personnes
disposantde toutes leurs capacitésmentales,mais
à causede toute une vie
étantdevenuesdépendantes
passéeen institution, ont été placéessous minorité
prolongée,pour la protectionde leur patrimoine.Ces
personneshandicapéesphysiquesne peuvent pas,
elles non plus, exercerlibrement,au mêmetitre que
les personnesvalides, leur sexualité et leur vie
affective. Il y a là un bafouementdes droits alors que
nous prétendons,dans de nouvelles perspectives,
respecterlesprojetsdespersonnes.
Les discriminationsà l'égard des femmes qui ont
donné naissanceà un fils ou une fille dont le
handicapentraîneune grande dépendanceconstitue
un champ de discriminationrelatif aux droits des
personnes(AFRAHM, 2003). En effet, des études
montrent que dans 43%"desfamilles où il y a un fils
ou une fille gravementhandicapé,I'un des deux
membresdu couple abandonneson travail et, dans
36% des cas, il y a diminution du temps de travail
d'un des membres du couple. Dans I'immense
majoritédessituations,c'est la femmequi renonceà
son travail. Par ailleurs, elle perd ses droits à la
sécuritésocialeet elle perd sa positionsur le marché
du travail : il s'agirait de mettre en place des
législationsqui assurentà la femme une meilleure
protection. Les recherches qui ont mis ces
phénomènesen évidence parlent de discrimination
par
association et revendiquent le droit
d' aménagemenls rais onnables pour I'entourage des
personneshandicapéesde grande dépendance.lci
aussi,si I'on parlede droits,des injusticesflagrantes
doiventêtredépassées.
Ces deux exemples mettent clairement en
évidenceque, même si les paradigmesont changé
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et que des innovationscollectivesvont versplus
de justice sociale,des applicationsconcrètesde
lutte contre les discriminations
doivents'opérer
pour que les droits de chacunsoientréellement
respectés.Il s'agirait de mettre en æuvre des

législationsqui vont dans le sens des théories
promulguées
en matièred'interventionauprèsdes
personneshandicapées.
Il ne suffit pas d'être
il s'agitde les
conscient
desdroitsdespersonnes,
appliquer.
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