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AVANT HANDICAP
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AVANT HANDICAP

• Infirme, Invalide, Incapable, Impotent,
Incurable, Indigent…
négation d’une fonction, validité,
capacité…normales !

Seul vocabulaire qui persistera après
l’apparition du mot HANDICAP:

• Anormal, Atrophié, Asocial, Anomalie…
privation de normalité, de trophisme, de
fonction sociale, …de normalité !

Dépendant,
car il est « normal » de l’être à certaines
périodes de la vie.
Invalide,
car il s’agit, dans le langage courant, d’un
personne « normale »
qui a perdu sa « validité » du fait de la
société.
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HANDICAP
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HANDICAP
XIXème : la société industrielle a mutilé les ouvriers.

Hand in cap : la main dans le chapeau !
Selon les sources, jeu de hasard ou tirage
au sort lors de vente de terrains aux
enchères…
Le hasard et le sort égalisent les chances
de tous les participants.
En sport, cela deviendra un désavantage
imposés à ceux qui sont favorisés.

XXème : la 1ère guerre mondiale a fabriqué des
millions d’invalides…littéralement, ils n’ont plus de
validité, donc de « valeur » !
La société et la médecine s’en saisissent :
Elles vont REéduquer, REadapter, REdresser,
REparer, REclasser…bref REcycler !
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HANDICAP et SOCIETE

1ère « définition » de l’OMS (1948)

La 1ère guerre mondiale avait mutilé des hommes,
militaires… la 2de guerre atteint les populations
civiles, les jeunes, les enfants, les femmes…

« Est appelé handicapé celui dont
l’intégrité physique ou mentale est
progressivement ou définitivement
diminuée, soit congénitalement, soit sous
l’effet de l’âge, d’une maladie, ou d’un
accident, en sorte que son autonomie,
son aptitude à fréquenter l’école ou à
occuper un emploi s’en trouve
compromise. »

En parallèle : grandes épidémies invalidantes:
tuberculose, poliomyélite, encéphalites
rougeoleuses…
mais nouveauté, les malades survivent avec
séquelles
…le handicap devient un enjeu de Santé Publique.
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Avant-hier…
approche médicale et santé

Classification Internationale des Handicaps
(CIH - OMS1980)
• Objectif: analyser les besoins des personnes
handicapées pour tenter de réduire l’impact du handicap
par des politiques publiques

Problème
congénital
Maladie
Accident

TRAITEMENT

• Méthode : classement fondée sur un modèle médical,
dit « individuel » facilement analysable, répertoriable.

Guérison
ou
Séquelles

• Conséquences : la personne handicapée doit être
« labellisée » pour accéder à des droits particuliers, et ce
sont ses déficiences uniquement qui déterminent son
handicap (physique ou mental): facteurs personnels

Le handicap est un problème de santé non ou mal guéri 9

HIER
Abord seulement médical :
CIH OMS 1980

Dans ce modèle de 1980

C’était la personne qui était
HANDICAPÉE

LÉSION
physique, sensorielle
ou psychologique

DÉFICIENCE

FONCTION
réduction partielle ou
totale de capacité
normale

INCAPACITÉ
HANDICAP

RÔLE SOCIAL
normal limité ou
impossible
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DÉSAVANTAGE
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• Le handicap est le résultat direct d’un
attribut personnel (lien de causalité avec
la déficience médicalement constatée)
• L’évaluation du handicap est donc
exclusivement médicale
• Handicap = problème de santé
• Pourtant, les mesures d’aide relèvent du
champ social et sont basées sur le
« désavantage »
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Charte d’Ottawa 1986

OMS : Charte d’Ottawa 1986

concept de santé « bio psycho sociale »

concept de santé « bio psycho sociale »
La promotion de la santé propose un
concept définissant la "santé" comme
la mesure dans laquelle un groupe ou un
individu peut, d'une part,
réaliser ses ambitions et satisfaire
ses besoins
et, d'autre part,
évoluer avec le milieu ou s'adapter à
celui-ci.

• Concept positif qui met en valeur les ressources
sociales et individuelles, ainsi que les capacités
physiques
• La santé est perçue comme une ressource de
la vie quotidienne, et non comme le but de la
vie.
• L’approche est dynamique: elle met en jeu tout
l’environnement social, économique et politique
des personnes, et leurs capacités à agir.
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Dynamique sociale et handicap
• La mise en place de politiques publiques revient
à « traiter » socialement le handicap , pourtant
défini et analysé exclusivement médicalement.
• L’émergence d’un nouveau modèle, social, va
remettre en jeu la définition du handicap.
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Les besoins de l’Homme
Besoin: n. m. Aspiration naturelle et
souvent inconsciente. Désir ardent.
Ce qui est nécessaire. Choses
nécessaires à l'existence. Nécessité.

• Et si c’était la société qui créait le désavantage,
donc qui « handicapait » ?
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Les besoins de l’Homme
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Les besoins de l’Homme
niveau 5:
besoin de
RÉALISATION DE SOI

FA

CT

IO N

• Virginia HENDERSON définit
14 BESOINS FONDAMENTAUX.

biologique,
un être physique,
psychologique
un individu,
socioculturelle
un être au monde.

SA

– une dimension
car il concerne
– une dimension
car il concerne
– une dimension
car il concerne

TIS

• Chaque besoin fondamental a :

MASLOW

(créativité, accomplissement,
dépassement de soi))

niveau 4: besoin d’ ESTIME
(estime de soi, estime des autres,
de prestige, de considération)

niveau 3: besoins SOCIAUX
(appartenir à un groupe, être aimé, aimer)

niveau 2: besoin de SECURITÉ
(sûreté, stabilité, liberté, protection, salubrité de l‘environnement)

niveau 1: besoins PHYSIOLOGIQUES
(repos, vêtements, hygiène, dextérité,nouveauté, sexualité)
(vitaux: air, alimentation, eau, élimination, locomotion, sommeil)
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Le PPH

AUJOURD’HUI

processus de production du handicap
Patrick FOUGEYROLLAS, Québec, 1998

Facteur de risque
Cause
Facteurs personnels

PPH 1998

Habitudes de vie

Systèmes organiques

Aptitudes

Intégrité / Déficience

Capacités / Incapacités

La personne est en
SITUATION DE HANDICAP

Approche globale:
modèle social

La PERSONNE
Son corps, son esprit,
ses déficiences,
mais aussi
ses capacités,
ses compétences

Participation sociale
situation de handicap

HANDICAP
= interaction
des 3 facteurs

Le CITOYEN
Ses droits,
ses devoirs,
sa participation
son projet de vie

HANDICAP

L’ENVIRONNEMENT

Facteurs environnementaux
(entourage, société)

Physique, géographique, social (familial, professionnel, médical…)
Facilitateur / Obstacle
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AUJOURD’HUI
RÉVOLUTION CONCEPTUELLE
HANDICAP comme concept global signifiant
seulement DÉSAVANTAGE
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SCHÉMA CONCEPTUEL DE LA
Classification Internationale du fonctionnement, du handicap et de
la santé

Problèmes de santé
(Trouble / maladie)

•

HANDICAPÉ devient personne
EN SITUATION DE HANDICAP

(CIF - OMS 2001)

Fonctions organiques et
structures anatomiques

Les mots ne changent que peu,
pourtant il est autant question de
l’ENVIRONNEMENT et des DROITS
que de la personne elle-même

Facteurs
environnementaux

Activités

Participation

Facteurs
personnels
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OMS 2001: la CIF

OMS 2001: la CIF
Classification internationale du
fonctionnement et de la santé.

Système organique
Composante
Organisme
Fonctionnement
et Handicap

Structure anatomique
Composante
Activité &
Participation

Facteurs contextuels
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Personne-individu

« l’état

de fonctionnement et de
handicap d’une personne est le
résultat de l’interaction
dynamique entre son état de
santé et les facteurs contextuels »

Personne-être social

Environnementaux
Personnels
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Pour en finir avec les mots !
•
•
•
•
•
•

Pour en finir avec les mots !

Personne en situation de handicap
Malvoyant
Malentendant
Personne à mobilité réduite
Personne à besoins particuliers
Difficultés cognitives

•
•
•
•
•
•

Insertion
Intégration
Autonomie
Assistance
Représentations
….
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Problèmes liés aux stéréotypes

Discrimination

• Exagération ou simplification => création
du stéréotype
• Installation: attention sélective, choix
social => réalisation du stéréotype =
« confirmation »
• Conséquences: racisme, sexisme,
xénophobie, « handiphobie »… glissement
de l’opinion au domaine de l’idéologie
• => comportements DISCRIMINATOIRES

• 3 éléments concomitants qualifient légalement
une discrimination:
• C’est un acte objectif de distinction entre des
personnes dans une situation comparable
• Cet acte s’appuie sur des critères que la loi
énumère (origine, sexe, âge, religion…
handicap…)
• Dans certains domaines: emploi et formation,
biens et services, services publics
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Discrimination :
le paradoxe français

Bibliographie

• Toute discrimination même « positive »
est interdite par la constitution française
• Mais les textes européens admettent un
traitement différent (Action positive) pour
rétablir l’égalité: la compensation
(« adjustment » en anglais)
• Or pour compenser, il faut désigner…

• STIKER H.-J., (2005, 3ème éd.), Corps
infirmes et sociétés , essais
d’anthropologie historique, Paris, DUNOD
• Travaux de P. FOURGEYROLLAS et Coll.
(1998), Processus de Production du
Handicap, Québec
• CFHE
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