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Introduction
Françoise Duménil-Guillaudeau *

Aux limites du possible

J'ai soigné et accompagné pendant des années des personnes handicapées
moteur. J'ai souvent croisé leur regard souhaitant m'exprimer qu'elles "savaient".
Oui, elles savaient qu'elles ne remarcheraient plus, qu'elles ne pourraient plus
jamais danser, se balader, courir ou plus encore, maintenir leur statut social.

Oui, elles savaient qu'elles ne seraient plus comme avant, qu'elles seraient diffé-
rentes parce que le regard de l'autre changeait ; différentes parce que le jugement
que l'autre portait, elles ne pouvaient pas l'accepter ; différentes parce qu'elles
étaient obligées de revendiquer une nouvelle place sociale.

Comment affronter alors, assumer et gérer ce sentiment inexorable de pertes, de
déficits cumulés? Comment compenser des déficits de cette ampleur alors que
tout apparaît a priori insurmontable?

Poser de telles questions nous permet de mieux situer le champ de nos responsa-
bilités sociales et professionnelles dans le regard que nous portons sur le handicap.

Être en situation de handicap pourrait se résumer à dire que tout est difficulté, voire
impossibilité : un coin de table, une porte, l'éclairage, un transfert… et c'est une
bataille à gagner pour faire face à l'obstacle si petit soit-il. Tout mouvement doit être
réfléchi, répété plusieurs fois dans la tête. Alors le rapport au temps change, 
le temps prend son temps.

Le handicap dévoile cette confrontation aux limites des possibles mais il confère
également un sens plus dense parce qu'il permet de réinstaurer des facultés parfois
insoupçonnées.

Dans ces circonstances, notre responsabilité de soignant prend toute sa dimension
parce qu'elle relève essentiellement de notre manière d'être. En effet, dans 
l'approche de la personne handicapée les soignants ont un rôle très important à
jouer, la relation à l'autre se définissant nécessairement par la juste compassion,
l'écoute et la médiation pour repérer les vraies difficultés, même si elles ne sont que
très rarement explicites.

* Directrice du Centre de formation continue du personnel hospitalier (CFCPH), AP-HP.



Mais avant de nous situer les uns par rapport aux autres, encore est-il nécessaire
de pouvoir concevoir, au sens fort du terme, ce qu'est le handicap et ce qu'il peut
modifier dans nos relations interindividuelles avec la personne handicapée.

Une même humanité

Force est de l'affirmer, au-delà du handicap qu'elle présente, la personne handicapée
demeure une personne. Qui pourrait contester sa personnalité, sa figure humaine?
En aucun cas, elle ne peut être réduite à l'état physique ou psychique, reflet de son
handicap. Ses valeurs et son identité sont l'expression inéluctable de son humanité.
Ce principe absolu ne peut subir la moindre contestation. Nous y trouvons là les
règles de notre engagement. Cependant, dans le combat permanent mené par les
personnes handicapées pour maintenir leur reconnaissance en tant que personne
humaine et non en tant que personne handicapée, on perçoit bien que cette recon-
naissance ne va jamais de soi. La personne est un sujet autonome ; la personne
handicapée est en perte profonde d'autonomie. Serait-ce à dire que la personne
handicapée est de moindre dignité?

M.H. Boucan insiste sur cette notion : "Ce n'est pas la dignité de la personne handi-
capée qui peut se perdre, mais notre capacité de la reconnaître et de la respecter."

Ainsi, ce n'est pas à la personne handicapée de revendiquer sa dignité, car s'agissant
d'elle la notion de personne est inaliénable. Nous la reconnaissons comme notre
semblable : semblable parce que personne comme nous, appartenant à la com-
munauté humaine.

La personne handicapée est porteuse d'un projet, d'une envie de vivre, exprimant
une volonté de réalisation et de créativité.

Cette reconnaissance de dignité s'impose aussi dans le face à face des visages,
désirant au plus profond d'elle-même la reconnaissance de ce qu'elle est et non de
ce qu'elle parait. Ainsi notre responsabilité, notre implication "à ses cotés" s’imposent,
en fonction d'une conception commune de nos obligations réciproques.

Le handicap physique nous renvoie à la question du corps, de l'apparence corporelle
mais plus encore de l'efficacité fonctionnelle du corps : corps qui permet d'exprimer
sa liberté, de se réaliser au-delà de toutes contraintes. Le corps de la personne
handicapée étant trop souvent muselé, limité, enfermé, comment lui redonner une
aptitude, un goût à la liberté et à l'épanouissement ?

Comment parler du corps sans témoigner de la vie de chaque instant. Où s'enra-
cinent les sentiments? les émotions? Comment cela s'exprime-t-il ?
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Face aux perturbations liées au handicap touchant profondément des notions telles
que l'image de soi, la pudeur, l'intimité, les soignants doivent envisager "la juste
proximité", selon l’expression d’Emmanuel Hirsch. Être à la fois proche, parfois
confident, mais toujours dans son rôle de professionnel. En effet, ce désir de
reconstruction d'une identité, d'un équilibre visant à surmonter certaines consé-
quences du handicap, cette partie de l'intime offert au regard de l'autre, justifient de
la part du soignant à la fois pudeur et respect. Ce devoir qui nous oblige ne peut en
aucun cas, faire l'économie d'une réflexion de fond qui doit tout d'abord proscrire ce
qui relèverait d'une attitude trop compassionnelle et charitable. Oui, reconnaître parmi
nous la personne handicapée, c'est accepter de convertir nos mentalités et nos
pratiques afin de lui donner la possibilité d'exprimer, autant que faire se peut, ses
propres conceptions de l'idée d'humanité.

La question du handicap demeure celles des limites, des contraintes de la mise en
cause, et parfois en échec, de nos facultés d'expression et d'exercice de notre
liberté humaine. C'est précisément parce que la personne handicapée est amoindrie
dans son autonomie qu'elle nous engage à lui signifier la considération imposée à
son égard. Une telle affirmation soulève un grand nombre de questions. Comment
parvenir à distinguer le handicap de l'état de maladie afin de restituer à la personne
la plénitude de sa figure humaine?

Comment lui permettre de retrouver une certaine forme d'autonomie, tout en préservant
sa faculté de décider par elle-même de ce qui lui importe de choisir ?

Comment la rétablir dans une fonction sociale dès lors que trop souvent, une idéologie
ambiante révoque tout ce qui échappe au conformisme du moment?

Retenons que finalement, la personne handicapée figure, voire incarne ces limites
et détresses humaines menaçant et mettant ainsi en cause nos insuffisances. À une
époque où la relégation sociale rejette tant d'hommes parmi nous, comment ne pas
consacrer une investigation spécifique aux personnes qui, par déficit de leur auto-
nomie, se voient destituer, à la fois de leur statut social et de toute considération
humaine?

Il apparaît indispensable d'affirmer l'irréductible valeur de toute personne humaine,
avec la modestie et l'humilité de ceux qui ont bien conscience de défendre une telle
position, ceci ne signifiant pas pour autant que l’existence de tout homme est synonyme
de bonne conscience.
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Regards de l'institution sur le handicap *
19 juin 1997

Invités experts

Pr Annie Barois (service de pédiatrie, hôpital Raymond-Poincaré, AP-HP), Hubert Crépin (directeur,
Maison d’accueil spécialisée, Champcueil), Père Bernard Matray (jésuite, Centre Sèvres, Paris).

Membres de la Cellule de réflexion de l’Espace éthique

Michel Baur, Pr Quentin Debray, Dr Philippe Denormandie, Chantal Deschamps, Françoise Duménil-
Guillaudeau, Pr Patrick Hardy, Emmanuel Hirsch, Martine Nouvian, Dr Michèle Salamagne, Pr Didier
Sicard, Jean Wils.

Invités

Marie-Josée Véga (Mission handicap, Direction générale, AP-HP), David Smadja (Espace éthique).

Reconnaître la différence

Annie Barois

Une élève infirmière de l’Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital
Raymond-Poincaré désirait consacrer son mémoire à "l’acceptation du handicap
moteur lourd chez l’adulte suite à un accident". Le journal du club de loisirs et 
d’entraide de l’hôpital lui répondit à juste titre : "Vous entendrez très rarement une
personne dire qu’elle accepte son handicap et heureusement !"

Le handicap dans l’institution, dans notre institution, est à multiples facettes. Il provient
de maladies héréditaires, d'accidents survenant au cours de l'accouchement, ou
dans la vie quotidienne. Coexistent ainsi les handicaps de l’enfant et de l’adulte qui
sont par essence de natures très différentes. L’enfant handicapé dès sa naissance
découvre et doit assumer son schéma de vie comme handicapé. L'important,
d'ailleurs, c’est qu’il se reconnaisse et qu’il évolue comme handicapé. Pour l'adulte
ou le grand enfant qui avait élaboré son projet de vie comme tout un chacun et qui 
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devient handicapé, la situation est bien différente. Le handicap correspond à
quelque chose d'inattendu qui lui "tombe sur la tête" et bouleverse profondément
son existence.

Un de nos kinésithérapeutes répondit un jour à un médecin qui lui présentait un
malade totalement paralysé en vue d'une rééducation : "Je ne vais pas apprendre
à votre malade à marcher car c’est impossible. Je vais lui apprendre à vivre sans
marcher… "Je pense qu'il s'agit là d'une des grandes philosophies du handicap !

Pour tout le monde, et pour moi aussi probablement, le handicap culpabilise.
Quand on voit une personne handicapée, on se sent culpabilisé. Soit on se sent
responsable du handicap, soit on ne peut pas l’accepter soi-même. Chaque fois
que quelqu’un est culpabilisé, il culpabilise l’autre. Ainsi, par rapport à nous, le han-
dicapé se sent-il coupable d’être handicapé. On ne peut l’intégrer dans notre vie
parce que nous sommes culpabilisés. Si l’on veut que l’institution s’intéresse 
aux handicapés, il faut les considérer comme des personnes à part entière. C’est
le fondement même de la manière de s’intéresser aux handicapés.

Ce sont des personnes certes différentes de nous, mais ne sommes-nous pas, 
chacun d'entre nous, différents? Un handicapé se distingue dans sa manière 
d’expression, de parler et de voir. En fait, c’est cette différence et le jugement que
nous nous en faisons qu’il nous est difficile d'accepter. Quand on demande aux
handicapés leur appréciation sur leur qualité de vie et qu'une même interrogation
est adressée, à leur propos, au personnel infirmier ou médical, nous constatons
que nous dévalorisons toujours le handicapé par rapport à lui-même. Il se voit 
toujours mieux que nous ne le voyons.

Je pense qu’on peut être handicapé et heureux. Les handicapés peuvent aussi
bénéficier, à juste titre, d'une vie digne et épanouie.

Dans ma pratique professionnelle, j'observe beaucoup de maladies héréditaires
comme, notamment, des amyotrophies cérébro-spinales. Concernant le diagnostic
prénatal, une petite fille de 12 ans s'interrogeait : "Oui, bien sûr, le diagnostic pré-
natal existe maintenant, mais moi, est-ce que je serais là s’il y avait eu un diagnostic
pour moi ?" Ce qui veut dire : "Moi je suis là, et je veux être là, tenir mon rôle dans
la vie et dans la société."

Le problème majeur du handicap consiste à être reconnu et accepté dans sa 
différence. Je me souviens d’une réunion avec des handicapés en fauteuil. Je 
rappelle qu'en fauteuil roulant, on se trouve plus petit qu’un grand. À l’arrivée d’une
personne renommée, il était convenu que l'assemblée se lève. Les gens, soi-disant
par respect pour les handicapés, sont restés assis. Un handicapé à côté de moi,
m’a dit : "Eux, ils peuvent se lever. Si nous, nous devons accepter la différence, eux
doivent aussi l’accepter…"
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Par rapport à l’institution, il est nécessaire de s’adapter, de se connaître et de se
comprendre. Cela nécessite beaucoup de temps, afin de reconnaître les handicapés
en tant que personnes alors qu’ils sont totalement dépendants de nous.

Une aventure m’est arrivée à Garches, il y a fort longtemps. Un petit garçon de 
10 ans complètement paralysé, placé dans un poumon d’acier me dit : "Tu sais, 
je viens de faire une blague à l’interne. Il a garé sa voiture à cet endroit et j'ai
déposé sur son pare-brise un dessin. Bien sûr, je ne l'ai pas porté moi-même
puisque je ne peux pas bouger. Mais c’est moi qui l’ai pensé, donc je l’ai fait !" 
Une grande leçon m'a été donnée avec cette évidence. Tous pensent, d’une façon
ou d’une autre. Dans les institutions, on doit les aider à s’insérer. Penser qu’ils sont
différents et les considérer différemment des autres.

Un statut de citoyen

Hubert Crépin

Directeur d’une structure médico-sociale située dans les locaux de l'AP-HP à l'hôpital
Georges-Clemenceau (Champcueil), j'accueille des adultes qui présentent des
pathologies très différentes, puisque porteurs de handicaps multiples : neuromoteurs,
beaucoup de dégénérescences mentales auxquelles s’ajoutent fréquemment 
des tableaux de psychoses. Il s'agit donc de patients relativement lourds et très
dépendants, dans tous les sens du terme.

Une petite anecdote. Quand j’ai pris la direction de ce centre il y a cinq ans, j’avais
remarqué en consultant les dossiers de nos résidents que tous possédaient une
carte d’invalidité et que pratiquement aucun d'entre eux ne détenait une carte
d’identité ! Ceci colore bien les choses. Nous avons interpellé les familles et les
tuteurs afin d’y réfléchir. Et il est vrai que pour la plupart de ces personnes on
n’avait pas pris le temps d’établir une carte identité ? Je crois qu'une telle démarche
n'est pas sans objet. Elle permet de passer d’un statut de handicapé, d’invalide, à
un statut de citoyen.

Une notion me semble justifier notre réflexion : celle de handicap "noble". D'un point
de vue médiatique, on parle beaucoup plus des handicaps neuromoteurs que du
handicap psychiatrique ou du handicap mental. Cette déficience fait peur. Elle
dérange. Jamais nous ne verrons de Téléthon consacré aux grands psychotiques,
aux déficients mentaux profonds ou aux arriérés mentaux (dénommés ainsi dans la
classification des handicaps).

Deux autres notions s'imposent : le soin et "le prendre soin". Dans les établisse-
ments médico-sociaux, il est facile de quantifier le soin selon des critères établis.
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Alors que "le prendre soin" est très subjectif et toujours individualisé. Nos aides-
soignants, nos infirmiers, nos aides médico-psychologiques, nos éducateurs, ainsi
que tous nos paramédicaux savent quantifier le soin et beaucoup moins "le prendre
soin".

J’aimerais également aborder la notion de professionnel. Qu’est-ce qu’un profes-
sionnel ? Selon moi, ses missions visent à participer aux actions de recherches 
qui favorisent le rassemblement d’hommes et de femmes animés par la volonté de
promouvoir toute idée ou initiative destinée à améliorer les conditions de vie des
personnes accueillies, dans le respect de leur statut de citoyen et de leurs droits.
Revendiquer pour elles une place sociale, voire un rôle, et considérer celui qui est
différent comme étant placé en situation de handicap.

J’aime cette formulation "en situation de handicap" car elle ne fige pas la réalité. 
Il convient, en fait, de défendre également l’idée selon laquelle aucun être humain
ne saurait être identifié à la déficience qui l’affecte et ceci quelle qu’en soit sa
nature. Il faut privilégier l’approche personnalisée, respecter, adapter les structures
d’accueil et de soins à ses besoins et non l’inverse.

Au nom des sacro-saints projets de structures d’établissements, on réduit trop 
souvent à l'extrême l'espace de liberté de beaucoup de nos patients. Notre moule
n’est pas forcément souple! Il convient de promouvoir toutes les initiatives destinées
à rompre l’isolement. Quand je parle d’isolement, je ne pense pas bien sûr à 
l’isolement physique ou topographique, mais à l’isolement psychique. Et s'agissant
de la maladie mentale, cet isolement s'avère redoutable. L’équipe professionnelle
doit s’appuyer sur une approche clinique qui participe à la recherche du sens. 
Il convient de se demander constamment ce que l’on est, ce que l’on fait : pour qui ?
comment? Je suis particulièrement attaché à la démarche du sens. J'estime que la
meilleure conception de la démarche clinique relève, peut-être, de cette recherche
du sens.

Viser à une approche individuelle de la personne

Philippe Denormandie

Orthopédiste à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, j’effectue principalement
de la chirurgie sur des personnes handicapées adultes. J’assume aussi la charge,
auprès de la Direction générale de l'AP-HP, d’une mission dont l'objectif vise à
l’amélioration de la prise en charge des handicapés en psychiatrie et en géronto-
logie, dans l’ensemble des structures médico-sociales de notre groupe hospitalier.
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J’ai essayé de reconstituer l’historique de la prise en charge du patient handicapé
par l’institution. Pour cela, j’ai repris tout ce qui avait été écrit et réfléchi pour me
rendre compte, finalement, qu’en dehors de la notion de polyhandicap, aucune
recherche véritable n'avait été entreprise. Ceci s’explique parce qu’il y a 25 ans,
l'Assistance Publique prenant une dimension sociale et s’était ainsi trouvée confrontée
aux questions relatives à la prise en charge des personnes polyhandicapées.

En dehors de nombreuses initiatives locales - Annie Barois en est un exemple 
significatif -, l’institution n’a jamais porté de projet concernant les handicapés au
sein même de ses structures. Son attitude est d’autant plus distante que la région
Ile-de-France présente un environnement selon moi assez particulier, avec un com-
partimentage très fort entre les secteurs sanitaire et social. Jamais un projet n'a été
envisagé dans un souci d’intégration.

Je suis frappé par le peu de patients exprimant leurs revendications. Les systèmes
représentatifs que sont les associations intervenant dans de très nombreux 
secteurs, éclatés et parfois même concurrentiels, sont surtout empreints de pudeur
car bien souvent les responsables de ces associations sont eux-mêmes des 
handicapés ou des parents directement concernés. De telle sorte que leur pudeur
et leur retenue se traduisent par une certaine difficulté à exercer les pressions
socio-politiques nécessaires à l'affirmation et à la reconnaissance de leurs besoins.

Dans nos structures hospitalo-universitaires, la conception du soin se refuse trop
souvent à un objectif autre que le succès. Bien souvent, la déficience se vit comme
un échec du soin. Une telle conception contribue à une forme d'exclusion à 
l'encontre de la personne handicapée qui exprime cette déficience, et notamment
à sa sortie de l'hôpital.

L’annonce du handicap relève d'une dimension psychologique toute particulière
pour le handicapé et pour sa famille. Le handicap congénital semble davantage
accompagné car de nombreux efforts ont été réalisés dans ce domaine. 
En revanche, l’annonce du handicap acquis chez l’adulte demeure un domaine qui
justifie beaucoup d'efforts afin d'améliorer une situation qui paraît excessivement
difficile. En termes éthiques, nos responsabilités sont importantes.

Il existe un vrai décalage entre les valeurs très humanistes de l’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris, son regard sur la personne en situation de handicap et la réalité
des choses. On a conscience de la grande difficulté à accepter et à reconnaître
l’autre dans cette déficience.

Son intégration, au sein même de nos structures, ne me semble pas pour autant
poser des problèmes insurmontables. Toutes nos actions relèvent finalement d'une
approche individuelle, ce qui nous confère une responsabilité directe et une faculté
d'initiative.
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Accessibilité relationnelle et communication à l’hôpital

J'aimerais illustrer la réalité des attitudes de notre institution par quatre exemples
très révélateurs.

Un foyer de vie pour handicapés devait se créer à proximité d'un logement de l'AP-HP
réservé à des membres de son personnel. En réaction à ce projet, une pétition a
été signée par l’ensemble des résidents, afin de s'opposer à la construction de ce
foyer de vie.

J'ai rencontré une personne reçue au concours d’adjoint des cadres hospitaliers
qui cherchait un poste. Quand elle se présentait pour une offre d'emploi, on lui
disait : "Ce n'est pas possible ! J’ai déjà mon quota d’handicapés…" Elle était jugée
par rapport à ce quota et non selon ses qualités, alors qu'elle a de grandes com-
pétences. Son handicap est pourtant limité à une déficience visuelle !

Concernant la prise en charge des très grands handicapés, ceux qui vivent par
exemple en état végétatif chronique, j’ai entendu un certain nombre d’hospitalo-
universitaires me répondre qu'en termes de publications ils ne présentaient pas un
intérêt suffisant pour justifier un accueil au sein de nos hôpitaux !

Enfin, hier je me suis rendu à l'Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) 
en cours de construction. Mon parcours en fauteuil roulant a été particulièrement
éloquent. La pente d’accès de l’hôpital se situe à 7 % alors que la loi stipule qu’elle
ne doit jamais être supérieure à 5 %. À l'intérieur d'une chambre, j'ai constaté que
par manque d'accessibilité, en fauteuil il n’y a aucune possibilité de transfert sur les
toilettes. Les boutons, tous situés à 1,20 m du sol, sont inaccessibles. Quant à la
tablette pour déposer ses affaires, il est impossible de l'atteindre.

Les situations ainsi évoquées démontrent clairement l'absence de désir d'intégration
de la personne handicapée dans notre institution et reflètent ainsi une certaine
vision de notre société à son égard. Il existe certes des initiatives individuelles mais
qui ne sont pas portées par un mouvement d'ensemble. Cet état de fait est différent
dans d'autres pays où l'intégration est implicite.

Quand on se compare à certains pays où l'intégration est réussie, chez nous c’est
toujours "en plus". Il existe beaucoup d’initiatives individuelles, mais elles ne sont
pas portées collectivement.

Je souhaiterais compléter mon propos, en soulignant certains points relatifs à la
question de l'exclusion des personnes en situation de handicap.

La personne handicapée me paraît très exclue, et cela pour un certain nombre de
raisons qu'il importe d'identifier.
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Il existe tout d'abord une exclusion manifeste par rapport aux soins en général. Elle
résulte pour une grande part de l'inaccessibilité technique ou de l'inadaptation de
l’environnement. Dans nos hôpitaux, on accepte sans état d'âme qu’un handicapé
ne puisse pas communiquer ! Il suffirait pourtant de mettre en place des systèmes
adaptés qui font même défaut dans des hôpitaux spécialisés pour le suivi des 
personnes handicapées.

Le deuxième aspect porte sur l'accessibilité d'ordre relationnel qui me paraît sous
estimée. Serge Herson, avec Jean Dagron, est à l'origine d'une consultation pour
sourds dans son service du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. On a ainsi découvert
que des personnes n’avaient pas accès aux soins, dès lors qu'elles ne pouvaient pas
partager notre mode de communication. L’accessibilité relationnelle implique de
comprendre le langage de l’autre. Il est vrai que certaines personnes handicapées
ne possèdent pas les mêmes modes de communication que nous. De telle sorte
que cette absence de langage entraîne pour le sourd une exclusion évidente.

Concevoir un projet de vie

Des pans entiers du soin se révèlent inexistants. De même qu'on constate les médi-
caments orphelins, il y a des "malades orphelins". Ceci est probablement moins vrai
pour les enfants qui bénéficient de réalisations innovantes. Mais s'agissant de
l’adulte, j'estime que la situation est particulièrement préoccupante. Présenter des
problèmes dentaires dans la région parisienne quand on est un grand handicapé
adulte, se transforme inéluctablement en drame. Avoir des troubles de la déglutition,
des troubles neuro-comportementaux, vous rejette de structure en structure du fait
d'une carence patente de modalités de prise en charge adaptées. L'exclusion véritable
du patient handicapé vis-à-vis du besoin de soins est donc flagrante.

Un autre aspect de l'exclusion concerne la recherche. Alors que notre groupe 
hospitalo-universitaire s'investit dans des domaines de pointe comme, par
exemple, la génétique, des pans entiers sont négligés comme ceux qui concernent
notamment les recherches relatives à la personne handicapée. Un exemple
concret : celui des aides techniques pour lesquelles rien n'existe ou si peu. Parce
que là encore, il ne s'agirait pas d'un domaine suffisamment noble et intéressant
pour intéresser nos chercheurs ! Rappelons qu'à elle seule, la région parisienne
compte plus de 200000 handicapés graves.

Le regard de l’institution devrait se porter sur une conception de prise en charge
différente de celle qui existe actuellement. Comme l'expliquait très bien Annie
Barois, je pense que nous avons toujours axé nos réflexions sur le projet médical
ou le projet de soin, alors qu'en matière de handicap nous sommes confrontés à la
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notion de projet de vie. La personne est susceptible de concevoir son propre projet
de vie, alors que nous avons tendance à lui imposer le nôtre.

Nous devons nous interroger, aussi, sur les notions de personne, d’intégrité et 
de dignité, de corps. Nous questionner, également, sur la notion de continuité de 
la prise en charge et remettre à plat le débat relatif aux distinctions entre secteur
sanitaire et secteur social. Il nous faut une plus grande cohésion afin de pouvoir 
travailler beaucoup plus ensemble. S'intéresser au projet social d'un adulte handi-
capé ne semble possible qu'à sa sortie de l’hôpital, alors qu'il lui faudra attendre de
12 à 18 mois avant d’obtenir une pré-orientation de la COTOREP 1. À privilégier le
projet de soin, on risque, dans certaines circonstances, de compromettre le projet de
vie, ce qui aggrave encore l’exclusion. À nous de concevoir, avec les personnes, les
conditions d'une réinsertion sociale harmonieuse, conscients du fait que les soins ne
se limitent pas à l'espace hospitalier et qu'il nous faudra envisager des alternatives
novatrices comme cela est habituel dans des pays plus avancés que nous en ces
matières.

À ce projet de vie s'intègrent très fortement les notions de liberté et d’autonomie de
choix qui nous renvoient directement à nos modes de décision thérapeutique.
L’institution prend en charge des patients pour lesquels l’objectif n’est pas une 
guérison mais une tentative de modification d'une déficience afin de la rendre
moins lourde et plus vivable. Il s'agit là de prendre en compte la notion de qualité
de vie. Cette qualité de vie concerne la personne handicapée plus que le bien-être
de l’équipe soignante.

Il conviendrait également d'insister sur le regard que porte notre institution sur la
personne handicapée et sur ses modes de gestion du handicap. Il s'agit souvent
d'une attention, davantage consacrée à la maladie qu'au malade, inscrite dans le
court terme alors que le handicap est par nature un état durable nécessitant donc
forcément une vision dans la durée.

Comment doit-on accompagner correctement l’enfant handicapé qui devient adulte
et envisager sa prise en charge? Si l'on a tendance à accompagner l’enfant dans
son ensemble, avec une logique éducative, s'agissant de l’adulte on devient, peut-
être, un peu réducteur, comme si les enjeux différaient. La situation s'aggrave avec
le vieillissement de la personne handicapée. Doit-on la considérer comme une 
personne âgée ou comme un handicapé? L'institution doit d'autant plus se poser
de telles questions, qu'elle est de plus en plus amenée à accueillir en gériatrie des
personnes fortement handicapées.

Il convient donc de réfléchir aux modalités de suivi des personnes handicapées.
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Certaines études font apparaître que contrairement aux enfants, les adultes handi-
capés sont souvent considérés irrémédiablement comme tels. En d'autres termes,
le projet de soin qui les concerne ne vise que rarement à un objectif de réhabilitation
des fonctions. Il importe de considérer que les situations ne sont pas immuables et
qu'aucune étiquette ne soit plaquée sur une personne.

Annie Barois

J'aimerais apporter un petit commentaire à propos de la notion de projet de vie. 
Je ne pense pas que l'on puisse vivre avec une personne si l'on ne pense pas
qu'elle détient un projet de vie.

Un exemple peut illustrer mon propos. L'un de nos chefs de clinique suivait un
grand garçon de 12 ans porteur d'une ectopie testiculaire.

Il me demande : "Faut-il s'occuper de ça, d'abord? Et qu'est-ce que je vais lui dire?"
Ce à quoi je réponds : "Dites-lui la vérité ; expliquez lui !" Surpris, il me rétorque :
"Justement, je ne peux pas lui dire, parce que pour moi, il n'a pas d'avenir. Je ne
peux pas lui parler d'avenir, parce qu'il n'en a pas !" À la suite de quoi, je poursuis :
"Qu'est-ce qui vous dit d'abord qu'il n'a pas d'avenir? Et pourquoi allez-vous le frustrer,
alors qu'il est enfant, de sa possibilité de procréer? Si vous, vous n'envisagez 
pas de projet de vie pour lui, comment voulez-vous qu'il puisse en avoir, lui ?
Réfléchissez. Maintenant, si c'est trop dur pour vous, parce que vous n'avez pas
intégré son handicap, j'irai lui expliquer." En fin de compte, il résolu lui-même cette
difficulté en allant trouver ce garçon.

Une autre chose importante me vient à l'esprit. Nous sommes confrontés beaucoup
trop souvent à des enfants pour lesquels le diagnostic a été posé quand ils étaient
petits avec un pronostic de mortalité rapide. Pourtant, ils sont toujours vivants !
Quand ils ont 3 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, les parents viennent nous dire - pas tou-
jours, parce qu'ils n'osent pas - qu'ils les ont vus morts depuis ce jour de l'annonce.
Que représentent ainsi des enfants qui n'ont pas d'avenir, même pour leurs
parents?

À propos d'un patient gravement malade, j'expliquais à ses proches : "Même 
si vous pensez qu'il ne dispose pas d'un avenir long, qu'est-ce qui dit que nous
n'allons pas nous faire écraser dans une heure? Il a au moins son avenir de main-
tenant ! Si vous ne pensez pas son avenir de maintenant, vous ne pourrez pas 
le prendre en charge dans sa globalité."

Tout être humain peut prétendre à un avenir, quel que soit son état général !
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Une part intime de la personne

Bernard Matray

J'ai été amené à m’intéresser à la question des handicapés à la suite d'une
demande qui m’a été adressée, il y a maintenant un an et demi, par des médecins
rééducateurs organisant un congrès sur le thème du droit à l’intimité ou de l’intimité
de la personne handicapée en institution.

Ces praticiens se posaient essentiellement deux questions :
- qu’est-ce que l’intimité des gens?
- qu’est-ce que le droit à l’intimité?

L’objectif premier consistait donc à poser la problématique de ce congrès.

Après ce congrès, le groupe de réflexion éthique de l'Association des Paralysés 
de France (APF), auquel je participe, a repris la question du droit à l’intimité des
handicapés en institution. De ces travaux ont découlé des conséquences 
pratiques, et notamment des journées de formation pour les directeurs de centres
d’accueil de l’APF.

Face à cette question, il m’a semblé qu’une certaine élaboration était nécessaire
car l’on risquait de s’enfermer dans une sorte d’appréhension spontanée de la
notion d’intimité, celle qui nous vient spontanément à l’esprit quand on lâche le mot,
et que son interprétation risquait alors de devenir réductrice.

Chaque personne posséderait, quelque part, un noyau de vie qui lui est personnel,
intérieur, privé, et le droit à l’intimité devrait être protégé dans celui-ci. Il apparaît
donc une notion de frontière, de limite, avec l’idée que l’intérieur est vulnérable,
menacé, et que l’extérieur serait agressif voire plus ou moins destructeur de 
l’intimité des personnes. Les juristes ont adopté pour beaucoup cette conception
de l’intimité. Le droit consiste à défendre les gens et l’intimité personnelle contre
l’agression du champ de vie social et collectif. Il n’est pas question de discréditer
cette conception de l'intimité mais je crois qu’elle est insuffisante.

C’est la lecture de l’Histoire de la vie privée, publiée en 1993, qui m’a amené à ce
constat. À la fin du XVe siècle, apparaît en Europe occidentale dans les classes les
plus aisées de la société - donc les plus libres et les plus riches - une volonté de
transformer l’habitat cloisonné en un espace essentiellement collectif dans lequel
tout le monde vit : tout se passe sous les yeux de tout le monde. Ceux qui le peu-
vent, se mettent à cloisonner cet espace. Il va se créer ainsi, la chambre à coucher,
le salon de lecture, le jardin privé… On s'inscrit dans cette démarche de protection
où il existe des lieux dans lesquels on est protégé contre l’agression de plein fouet
de la vie sociale.
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On assiste, dans ces lieux protégés, au redéploiement de la personne car ce sont
des espaces de connivences toujours personnalisés, occupés par des objets choisis
qui s’avèrent être, aussi, des lieux du prolongement de la sensibilité et de l’espace
personnel.

Il fallait tenir compte de ces deux versants de la réalité. C’est-à-dire de la nécessité
d'assurer un lieu de vie personnel, protégé, à l’abri, dans lequel on peut avoir des
comportements différents de ceux que l’on adopte dans le domaine public.

Il convient d'être attentif à la manière dont la personne handicapée peut se risquer,
hors de ce lieu privé, à des démarches de communication vers l’extérieur, vers les
autres avec des moyens qui sont les siens, et bien souvent problématiques.

Concernant la réflexion éthique, on a été amené à réfléchir à propos de la question
de la frontière.

Tout d’abord, le déplacement de frontière, qui correspond à la manière qu’a une
personne handicapée de se replier, de se retirer lorsqu’elle se sent trop agressée.
Exemple très souvent cité au groupe de réflexion éthique de l’APF, lors des soins,
la personne handicapée dit : "Je me retire de mon corps, j’abandonne mon corps
au soignant et moi je suis ailleurs… "

Comment concevoir que l’on puisse se retirer de son corps au motif de pouvoir
défendre sa propre intimité?

Enfin, la question du franchissement de la frontière : la vie en institution, le handi-
cap obligent à ce franchissement de frontière. Les soignants passent leur temps à
franchir la frontière. On entre dans la chambre de la personne, en frappant ou non.
On entre dans le temps de la personne, dans sa vie sentimentale, et il existe là une
possibilité d’effraction.

Au plan éthique, il convient lors de relations soignantes ou d’accompagnement
d’être conscient :
- de l’existence d’une frontière,
- de son franchissement par la personne handicapée qui se risque hors de sa sphère

intime et personnelle,
- et enfin de son franchissement par les acteurs de ce monde du soin.

En sachant que cette frontière mobile et déplaçable implique un travail fondamen-
talement éthique d’ajustement et de régulation de la relation avec les personnes
handicapées.
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Une autre approche du soin

Chantal Deschamps

Dans le contexte hospitalier, la prise en charge du handicap n'est pas aussi 
évidente que cela peut paraître.

Témoins, ces deux faits de vie

• À l'hôpital Broussais, l'une des premières questions posées à la Mission accueil-
séjour des malades fut la suivante : "Où se trouve donc la place de parking réservée
aux handicapés?"
Une telle question apparemment anodine, s'avérait, en fait, très pertinente.
Effectivement, cette place, indispensable pour que des handicapés puissent 
facilement stationner dans l'hôpital, n’avait pas été prévue…
Cette place existe aujourd'hui. Toutefois, il s'avère très difficile de la faire respecter,
y compris par le personnel hospitalier.

• À l'hôpital Georges-Clemenceau, j'ai vécu une situation encore plus significative.
En 1995, pour organiser les "Journées de la citoyenneté", nous avons réalisé des
entretiens avec de nombreux malades. Certains étaient très handicapés, pas 
seulement du fait de leur âge, mais à cause de l'invalidité que peut provoquer, par
exemple, une amputation des deux jambes.
Au cours d'un entretien relatif à la manière dont pouvait être vécue la citoyenneté
dans un hôpital de gériatrie, une vieille dame m'a répondu avec beaucoup d'esprit :
"Madame, vous pouvez juger des conditions de ma citoyenneté à l'état de mon 
fauteuil roulant !"

J'avoue que je n'avais jamais vraiment regardé de près un fauteuil roulant.
L'observation que j'en fis ensuite, avec d'autres personnes attachées à cette notion
de citoyenneté, fut très révélatrice. En effet, nous avons alors réalisé la souffrance
que pouvaient supporter certains malades dans des fauteuils inadaptés à leur
corps, et dont on avait souvent retiré les cale-pieds parce qu'ils faisaient malen-
contreusement office de frein…

À partir de son fauteuil, pourtant destiné à l’aider, nous avons pris conscience de
la manière dont un patient dépendant pouvait être privé de sa citoyenneté. Cela
nous a amené à concevoir un projet d'adaptation, de restauration et d'animation
des fauteuils roulants, pour que les vieillards s'y sentent bien et puissent circuler
sans peur de tomber.

Ce projet qui donnait ainsi vie au fauteuil roulant et prolongeait le corps de la 
personne âgée, lui permettant ainsi de se sentir libre, a échoué faute d'avoir pu
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associer des compétences, et malgré le soutien d'un grand nombre de personnes,
dont un constructeur de formule 1 !

Marie-José Véga

Les notions d'identité et de personne priment. On peut les compléter par les notions
de dignité, d'intimité, de liberté, de consentement, de libre choix qui sont bien sûr
fondamentales.

Annie Barois a dit que le handicapé est une personne qui va vivre autrement. 
Je pense que cette notion est intéressante. En dépit de ses différentes déficiences,
la personne doit pouvoir vivre parmi nous. La personne apparaît nécessairement
avant tout handicap. C'est là où le projet de vie s'impose avant le projet de soin.
Entre professionnels, nous devons concevoir des modalités de travail qui visent à
un même objectif au service de la personne. Le croisement de nos compétences,
de nos attentions contribue à un soin de qualité.

J'ai été interpellée par la notion de "prendre soin de". Pratiquer une succession
d'actes diffère du "prendre soin". Il s'agit de prendre en considération une personne,
à un moment donné, dans une circonstance particulière, ce qui nous permet de la
rejoindre profondément.

Le soin renvoie à un continuum qui incite à réfléchir à nos conceptions et à nos
valeurs relatives à la santé, à la normalité et à la qualité de vie. Nos conceptions
sont pourtant souvent différentes de celles de la personne handicapée. De telle
sorte qu'il convient d'envisager un travail de négociation, de décodage de ce
qu'elle souhaite quand elle ne peut pas le formuler. Un travail qui associe son 
environnement, sa famille afin de mieux comprendre son attente auprès des siens.
Il convient de ne pas chercher à imposer notre système de valeurs.

Le regard de notre institution sur le handicap n'est pas très valorisant, au contraire.
Beaucoup d'efforts doivent être entrepris dans ce domaine. Comment faire évoluer
notre attitude face à cette différence et à ce vécu qui diffèrent ?

Didier Sicard

Sans être cynique, dans notre institution chacun peut faire l'expérience que pour
beaucoup le ressenti du handicapé relève du regard que lui porte le soignant. Une
attitude compassionnelle ou alors indifférente contribue à bloquer la situation par
une non-relation. Dans ce cas, comme mis en échec, les soignants mettent à l'écart
et se détournent.
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En fait, nous éprouvons parfois ce bonheur relationnel de la rencontre avec une
personne handicapée physique ou mentale qui semble plus forte que toute autre
relation. Il existe alors non pas une relation de supériorité à infériorité, mais une 
relation de mise en abîme de soi par rapport à l'autre. Là, tout change ! Quand
Annie Barois affirme qu'un handicapé peut être heureux, je pense que l'expérience
et la fonction du soignant commencent précisément là. Restituer non pas cet
aspect compassionnel, mais cette ouverture de regard qui crée l'ouverture du
regard de l'autre. Je suis frappé de vos expériences qui se renouvellent et qui sont
probablement de l'ordre d'une certaine vérité.

Françoise Duménil-Guillaudeau

J'ai accompli 16 années de ma vie professionnelle à l'hôpital Raymond-Poincaré de
Garches. Le soin des personnes handicapées est tellement prioritaire, qu'il ne
laisse pas sans questionnement. Il m'a fallu ces 10 années, au cours desquelles j'ai
quitté le soin direct, pour pouvoir me débarrasser de réactions un peu sensitives,
émotives afin de prendre du recul pour consacrer une réflexion au handicap.
L'Espace éthique et la formation universitaire de philosophie que j’y ai suivie, m'ont
permis de développer cette recherche.

J'ai choisi de considérer tout ce que j'ai pu vivre avec des infirmes moteurs-
cérébraux, auprès desquels j'ai travaillé et vécu des moments intenses dans un
rapport à autrui. Ce regard et ce respect que l'on doit avoir pour ces enfants 
porteurs de handicaps importants s’avéraient très lourds à assumer parce que
déterminants s’agissant de leur devenir d'adulte.

Je me suis très souvent interrogée sur l'identité de l'enfant handicapé, véritable
dédale de questions plus complexes les unes que les autres. Est-ce qu'il existe une
identité du handicap qui différerait de celle d'autres enfants ? Ce jeune handicapé
possède-t-il une identité propre?

On est identique à personne. Je suis partie du principe que tout être humain n'est
identique qu'à lui-même, avec sa différence et son identité propre au sein de 
l'humanité. Et pourtant, vivant auprès de ces enfants, je me suis aperçue qu'ils se
heurtaient, de manière permanente, à la recherche identitaire parce que toujours
confrontés au regard des autres. Ce regard ayant souvent une connotation négative ;
parfois même, ce regard tue. Je pense qu'on est toujours en déficit de regard, soit
par trop de regard, soit par manque. La bonne distance semble toujours nous faire
défaut.

Pour envisager les termes de ma relation avec ces enfants handicapés et mieux les
comprendre, j'ai décidé de passer une journée installée dans un fauteuil roulant.
C'est épouvantable ! D'autant plus, qu'on n'a pas véritablement la possibilité de
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s'identifier à eux, parce que dès que l'obstacle arrive, on se lève de notre fauteuil
et on franchit sans encombre la difficulté. J'ai été ainsi, considérablement, frappée
par le sentiment qu'on ne peut pas s'identifier à eux, ni se mettre à leur place.

Quand, jeune soignant, on arrive dans ce type de service, on a beaucoup de 
difficultés à se détacher de la vision d'un fauteuil, d'un appareil, d'une bouche qui
ne prononce rien ou seulement quelques mots déformés. Dans ce contexte précis,
le regard porté à l'enfant est impossible. On ne voit pas l'enfant mais son environ-
nement. Ne pas voir l'enfant tel qu'il est, nous renvoie probablement à une image
idéalisée de l'enfance. Il en résulte une attitude de négligence à son égard. On le
pose dans un coin, comme un objet, comme une lampe sur une table de chevet, et
l'on ne s'en occupe plus. Il s'agit d'un fort stigmate, de l'absence de respect pour
ce qu'il est en tant que personne. La conception chrétienne traite de l'amour du
prochain comme de soi-même. Que signifie alors aimer son prochain? l'attention que
l'on porte à ce qui est identifiable, mais cela correspond surtout à un mouvement vers
l'autre.

En termes de pratique au quotidien, on est souvent confronté à des situations qui
heurtent le personnel parce que le handicap fait peur. On ne sait pas le prendre en
charge, et là je me situe plus par rapport au jeune soignant qui arrive et qui ne sait
pas forcément comment intervenir. On ne l'a pas accueilli, accompagné de façon à
optimiser la prise en charge, et surtout, l'acceptation et le regard qu'il va porter à
l'autre. Dans cette situation, il existe des modalités d'approche basées sur l'enfant
considéré comme acteur de sa vie et non pas comme un objet.

J'estime que toute notre responsabilité de soignant réside dans notre manière de
soigner, dans nos actes, nos attitudes, nos regards, nos façons d'être, et surtout
dans notre relation à l'autre. Dimension qui est vécue au quotidien, profondément.
Il s'agit d'un long cheminement mené individuellement ou collectivement qui nous
permet de ne plus avoir ces attitudes de rejet.

Je reprendrai, pour terminer, la notion de qualité de vie. Est-ce que l'on parle du
projet d'une vie optimale reconnue à la personne handicapée avec toutes ses
potentialités ou de la qualité de vie du professionnel qui désire, de temps en temps,
un certain apaisement?

Nos perceptions du handicap

Michel Baur

Peut-être parce que je ne suis pas soignant, je me demande si vous n'êtes pas trop
marqués par vos pratiques soignantes. Je veux dire par là, que les gens que vous
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voyez vous renvoient à la problématique du sujet et de l'objet que l'on retrouve en
gériatrie avec le vieillard très âgé.

Toutefois, il m'est arrivé de travailler avec des handicapés profonds, et en vous
écoutant je ne pense pas avoir perçu les mêmes choses que vous. J'ai découvert
des gens extraordinaires : je n'ai retenu que leurs qualités ! Ce qui me frappe chez
les personnes handicapées, c'est la capacité qu'elles ont de développer des sur-
compensations souvent magnifiques.

Le savoir médical classifie le handicap par rapport à des normes, alors qu'il
conviendrait davantage de prendre en compte un besoin ainsi que les moyens 
permettant de parvenir à un équilibre.

Une personne handicapée ne peut en aucun cas être soumise à la définition 
restrictive de son handicap. Sa sensibilité, son expérience, son histoire individuelle,
le contexte au sein duquel elle évolue lui font percevoir spécifiquement son handicap.

La société est handicapante du fait même de ses modes de raisonnement sur le
handicap. Elle ne favorise que très rarement une approche personnalisée, adaptée
à la demande et aux besoins de la personne.

Ce qui me choque tout particulièrement dans l'iniquité des soins, nous renvoie aux
difficultés relatives à l'obtention de matériels adaptés. Il existe des équipements
pour handicapés aux taux de remboursement effarants. Ceux qui ont la chance
d'avoir de l'argent peuvent accéder à des biens qui les aident beaucoup. Les
autres en sont complètement exclus.

Je terminerai toutefois sur un constat qui nous concerne directement. Comment
agir afin de diminuer ce sentiment de solitude et d'abandon éprouvé par les per-
sonnes handicapées? Comment envisager dans ce domaine nos responsabilités
dans l'institution aussi bien qu'en dehors. Cette obligation à la fois morale et sociale
me semble essentielle.

Jean Wils

Mon expérience relève plus du travail de kinésithérapeute auprès de handicapés
respiratoires. Je suis quelque peu réservé sur la vision idyllique du handicapé
extraordinaire qui surcompense, telle que l'a présentée Michel Baur.

La relation individuelle, au jour le jour, avec une personne handicapée nous renvoie
aussi à des regards chargés de violence. La réalité n'est pas toujours angélique !
Je le vis aussi comme cela, parce qu'il s'agit d'un travail de tous les jours et qu'il
n'est pas facile.

Je me pose aussi des questions relatives au projet de vie d'une personne qui peut
être très angoissée. Elle a conscience quand ça va très mal. Son projet de vie au

170



jour le jour est parfois réduit à peu de choses, si ce n'est à rien! Dans ces conditions,
comment envisager un projet pour l'autre?

D'autres situations concernent les malades chroniques qui sont moins gravement
handicapés. Se posent dans de telles circonstances d'autres problèmes : celui du
temps, de la chronicité et de l'évolution de la maladie dans le temps. Cette réalité
s'avère terrible, car moins spectaculaire elle n'intéresse que peu les paramédicaux
et les médecins. On n'évolue pas dans le curatif, dans le fonctionnel et encore
moins dans l'organique. Pour améliorer le fonctionnel c'est long et lent. On se bat
pour gagner du temps, alors que le temps joue constamment contre nous, qu'il y
ait aggravation lente ou détérioration.

Je crois qu'on est mal préparé à la fois comme soignant, mais aussi au niveau de
l'institution pour accepter ce problème du temps. Si l'on est moins curatif, on est
plus palliatif et peut être davantage éducatif. Dès lors, un autre problème se pose :
celui du choix, pour l'institution, de développer une politique de prévention qui
nécessite probablement une autre vision des choses. Le regard de l'institution,
c'est aussi le regard de la société qui semble en tous points très parallèle.
Finalement, ce qui se passe au niveau de l'AP-HP est conforme aux pratiques de
notre société.

Je me souviens d'un colloque auquel j'ai assisté récemment. Je déjeunais à côté
d'un monsieur en fauteuil électrique qui avait réussi à l'aménager de façon à pouvoir
pratiquer le golf. Il me racontait qu'un club de golf en perte de vitesse avait eu la
bonne idée de proposer aux handicapés de jouer sur son green afin d'en rehausser
l'image de marque ! Cette anecdote reflète bien toute l'ambiguïté de l'utilisation et
de l'exploitation des handicapés par la société, y compris par l'institution.

Marie-Josée Véga

Les réflexions éthiques posées par la personne handicapée sont multiples. 
Elles concernent son identité trop souvent tronquée, les limites de la médecine car
il s'agit ici d'équilibrer et de compenser, une intégration sociale peu évidente, ainsi
que l'équité des aides économiques.

La personne handicapée s'expose plus que toute autre. Son handicap capte
d'abord le regard de l'autre, pourtant elle n'est pas réduite à ce que l'on voit, à ce
qu'elle nous montre.

En permanence déchirée dans sa propre identité - être unique/désignation de son
handicap - l'intégrité de sa personne oscille dans un combat difficile de reconnais-
sance, "être une personne" et "avoir" un handicap classifié permettant d'accéder à
des aides techniques et financières. Cette double identité personnelle et sociale
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met en évidence un paradoxe : celui de la dignité intrinsèque de l'homme et de la
discrimination.

Ceci nous invite à penser d'abord l'identité dans le cadre de la relation à l'autre,
comme nous le propose Emmanuel Levinas.

Les notions d'autonomie et de dépendance restent au cœur de tout accompagne-
ment de la personne soignée. Elles révèlent une dimension encore plus sensible
pour les personnes handicapées et se cristallisent autour de la mobilité physique
mais aussi du discernement, de la capacité d'agir seule et du consentement aux
soins.

Répondre aux besoins spécifiques, accompagner le projet de vie, constituent des
objectifs globaux des soignants à l'hôpital. Comment faisons-nous pour les mettre
en perspective avec l'environnement familial et social de cette personne? Avons-
nous discuté avec elle de sa représentation de la "Qualité de vie", de la qualité de
sa propre vie? Comment articuler le champ du sanitaire et celui du social ?
Comment faire participer l'aidant naturel à cette vie différente?

L'évolution multidimensionnelle (médicale, sociale, etc.) de la situation de handicap
- qui par essence évolue - s'impose à de nombreux professionnels comme pivot et
aide. Encore faut-il qu'elle soit précédée d'une réflexion sur son sens, sa cohérence
et sa finalité.

Les grilles et les échelles de scores sont très précieuses pour repérer des situa-
tions, mais elles restent un outil, un moyen et jamais une fin. Nous voyons à quel
point ce sujet est délicat avec l'exemple de la grille AGGIR (dépendance de la 
personne âgée) où le regard économique et législatif trouble et nous renvoie à des
questions éthiques.

À partir de quel moment la personne basculera-t-elle du statut de personne malade
à celui de handicapée? Ce point de vue est-il une pure vue de l'esprit ou s'accom-
pagne-t-il de faits concrets? Ce moment est-il le même pour le soigné et le soignant?
Cela engendre-t-il des incompréhensions et des ruptures dans les logiques de soins?
Le regard des autres est-il alors différent?

Les comportements des soignants ont-ils changé? L'avenir est-il plus menacé?

Est-ce au moment de "l'annonce du handicap" que tout se focalise? où est-ce au
moment où la personne handicapée ou son entourage intègre les conséquences
du handicap?
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Le handicap stigmatise. La personne handicapée nous oblige encore plus qu'une
autre par le regard que nous posons sur elle. La complexité de sa situation pose un
dilemme : celui de la ségrégation induite par la classification et la spécificité des
réponses à apporter, par rapport à l'intégration sociale indispensable à tout citoyen,
inhérente à la dignité humaine. Autant de questions pour agir avec le plus de 
discernement possible.

Le rapport au temps

Annie Barois

J'aurais deux commentaires à formuler, à propos de l'intervention de Jean Wils. 
Le premier est relatif au fait que l'on a abordé le handicap d'une manière générale,
alors qu'il concerne aussi la personne qui ne voit pas, qui n'entend pas ou qui 
respire mal. On peut mal respirer, et cela de différentes façons. Or, on s’occupe le
plus souvent de bronchitiques chroniques qui respirent mal, mais surtout qui ont la
sensation de mal respirer. Ils sont toujours enclins à rechercher l'air, situation extrê-
mement angoissante. Que vous ne supportiez pas la sensation hyper-angoissante
à perpétuité, c'est normal. Ils ne l'a supportent pas non plus. Il est vrai qu'il s'agit
d'une sorte de handicap qu'on ne peut supporter longtemps. D'où la nécessité d'un
turn-over des membres de l'équipe, parce que la même personne ne va pas pou-
voir supporter constamment un malade qui étouffe à côté d'elle. S'agissant du han-
dicapé respiratoire paralytique qui ne peut pas respirer, il n'a pas l'impression
d'étouffer, et donc ne va pas vous appeler toutes les 3 secondes, du moment que
sa machine fonctionne. Ce sont deux situations qui ne sont pas identiques. La prise
en charge du handicap, nous le constatons, s'avère donc différenciée.

Le deuxième commentaire concerne le facteur temps. Si j'ai réussi à faire quelque
chose à Garches, c'est en décidant que le temps ne compterait pas, et que l'on ne
devait pas s'y intéresser. Une personne dans le coma, va-t-elle guérir ou non? 
Je l'ignore. Je vais donc lui laisser le temps, afin qu'elle puisse franchir les étapes
nécessaires à son possible rétablissement qui interviendra, peut-être, à un terme
d’une durée plus ou moins longue. Sans laisser ce temps nécessaire, aucun 
progrès n’est envisageable. De telle sorte qu’on peut affirmer que les contraintes
du temps risquent de condamner le devenir d’une personne.

Pour l'institution, une telle option constitue un important problème. Dans notre
époque soumise aux règles d'une rentabilité maximum, donner du temps ne
semble pas conforme aux pratiques en vigueur. Il convient d'admettre que la 
relation au temps diffère en fonction de circonstances données.
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À ce propos, j’ai l'exemple d'une jeune femme atteinte de poliomyélite, professeur de
philosophie vivant dans son appartement. Une fois sortie de chez elle, elle mettait
trois-quarts d'heure pour parvenir à sa voiture, c'est-à-dire entre le moment où elle
sortait de sa porte d'immeuble, elle descendait à son parking, elle ouvrait sa porte
de voiture, elle y entrait et démarrait pour se rendre à son travail… Compter dans
son emploi du temps trois-quarts d'heure pour entrer dans sa voiture, le même
temps pour rejoindre son poste et effectuer le même travail que les autres, permet
de comprendre ce que représente un attachement au désir d'intégration sociale.
Les personnes handicapées sont ainsi obligées de concevoir autrement leur relation
au temps. Quand elles ne peuvent pas bouger et que personne n'est présent pour
les aider, elles doivent nécessairement attendre.

Ce qui est important dans l'idée de prise en charge du handicapé, c'est que malgré
tout ce que l'on fera, il n'y aura jamais quelqu'un qui sera constamment disponible
pour répondre, immédiatement à leurs demandes.

Martine Nouvian

Travaillant à l'Institut de puériculture de Paris, je réalise à travers ce que vous venez
de dire combien dans notre approche de soignant on prépare très mal les parents
au temps. Il est vrai que bien souvent, lorsque l'on transférait des enfants en 
difficulté respiratoire vers l’unité de Annie Barois, parce qu'ils étaient à échéance
dans notre propre service, les parents revenaient en nous disant : "Reprenez-le,
parce que là-bas, ils nous disent que l'on a tout le temps, alors que nous n'avons
pas le temps !" On observait ce décalage. Ces parents avaient l'impression que les
soignants de Garches n'avançaient pas assez vite, qu'ils n'envisageaient pas une
dynamique de soin assez rapide, de telle sorte qu'on leur cassait l'espoir.

J'aimerais revenir sur l'annonce du handicap. Quand on annonçait le handicap aux
parents, on leur brisait leur projet de vie. Nous éprouvions alors beaucoup de 
difficultés à remettre ce projet de vie en route.

Annie Barois

Ce n'est pas nous qui avons du mal à remettre ce projet de vie en route, ce sont
eux ! Pour nous, il s'agit de notre travail, alors qu'effectivement pour eux c'est 
vraiment dur.

Martine Nouvian

Pendant ma formation de puéricultrice, je me souviens d'avoir été dans votre 
service de SAMU pédiatrique à Garches. Vous aviez pris le temps de me présenter
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le service et j'avais été bouleversée par cette salle commune. Vous me disiez :
"Celui là, il est à vous ; celui-là, il est à moi…" J'étais sortie de là complètement 
traumatisée, en me disant : ce n'est pas vrai ! Je n'ai pas travaillé dix ans à l'Institut
de puériculture pour obtenir ce type de résultat ! Cependant, il émanait de votre 
service une telle force de vie, que lorsque des enfants devaient être transférés dans
votre unité, je considérais cette opportunité d'une manière favorable, parce que
j'avais perçu la qualité vivante de vos pratiques.

Philippe Denormandie

Je pense qu'un travail important est à effectuer, concernant le retour des personnes
d'un service d'aigu et surtout à propos de leur devenir. Une circulaire relative aux
traumatismes crâniens vient de paraître avec un certain nombre de propositions.

En chirurgie, nous voyons le plus souvent nos patients de manière fragmentaire et
nous n'avons donc aucune possibilité d'apprécier l'ensemble de la dimension
nécessaire d'un suivi global.

Comme le soulignait très bien Michel Baur, nous sommes effectivement dans une
médecine de besoin qui ne prend tout son sens qu'avec le temps.

Il nous faut également consacrer un temps d'observation à ce retour, à la suite de
nos interventions. À Garches, on repasse des films, des diapositives de certains
patients que l'on revoit plusieurs années de suite afin d'évaluer le sens et l'impact
de ce que l'on a réalisé.

Michèle Salamagne

Je m'occupe des patients en fin de vie. Tout ce que vous avez dit sur le handicap
peut aussi bien s'appliquer aux patients dont je m'occupe. Concernant l'architecture,
comment une institution qui se respecte a pu nous concevoir une unité aussi mal
adaptée comme c'est le cas à l'hôpital Paul-Brousse? Les angulations de montée
sont beaucoup trop importantes. Pour moi, c'est criant. Il s'agit d'un irrespect total !
Comment n'a-t-on pas pu se servir de ces acquis? Qu'est-ce que cela signifie ? On
recommence les mêmes erreurs. Est-ce que l'on construit des bâtiments pour se
faire plaisir ou pour des vivants?

Au même titre que pour les handicapés, on ne conçoit pas nos malades comme des
vivants et on les fait mourir avant l'heure. Ces patients en unité de soins palliatifs, sont
déjà morts pour la majeure partie de la société. Et si je vous entends si fort, c'est
parce qu'en réalité nous nous occupons de déjà mourants, du déjà mort. Et c'est
cela qui nous lie et que je ressens très fortement.

175

Regards de l’institution sur le handicap
Cellule de réflexion de l’Espace éthique



Concernant la notion du temps, nous observons la même chose. On nous dit que
nous pouvons pratiquer la spécificité de nos soins parce qu'on dispose de temps.
Et ce temps est collé à notre vie. Tous les jours, on nous parle du temps. Quand est-
ce qu'il va mourir ? Eh bien, il ne va pas mourir ! Pour l'instant, il est vivant ! 
Et demain? Eh bien, demain, ça sera demain ! Certains parmi nous seront peut-être
morts !

Annie Barois

Quand je vois des enfants qui ont été hospitalisés quatre ans en réanimation, 
ventilés, attachés plus ou moins, parce que je n'aime pas qu'on les attache. Quand
je vois cette petite fille de 10 ans, maintenant scolarisée en CM1, normale, 
marchant, évoluant parfaitement au sein de sa famille, et qu'elle va juste avoir une
année de retard à l'école, on se dit malgré tout qu'heureusement il a été possible
de tenir pendant quatre années.

En sortant de chez nous vers 4-5 ans, donc en section grande maternelle, elle avait
envie de jouer, ce qui ne nous étonnait pas vraiment, dans la mesure où cette enfant
n'avait pratiquement pas bougé pendant quatre ans ! Quand je pense que la 
psychologue de l'école n'était pas contente parce qu'elle avait trop envie de
jouer… Il fallait donc la laisser une année de plus en maternelle et la montrer à une
psychologue… La petite est allée la voir et m'a raconté : "On m'a envoyée à la 
psychologue pour savoir si j'avais été perturbée par la réanimation" (parce que les
enfants comprennent mieux qu’on ne le pense ce qui les concerne)." Je lui ai dit :
Écoutez madame, j'ai été malade, on m'a soignée, je suis guérie et maintenant tout
va bien ! Au revoir madame!" Elle m'a répété ça. Effectivement, son hospitalisation
ne l'intéressait pas. Son problème était ailleurs ; elle avait envie de jouer parce
qu'elle n'avait pas joué pendant trop longtemps. C'est logique. En quelque sorte,
elle souhaitait rattraper le temps perdu…

Heureusement, nous n'obtenons pas que de mauvais résultats… Sans quoi, autre-
ment on éprouverait des difficultés à vivre et à continuer.

Aujourd'hui, dans l'ascenseur, j'ai croisé deux petits. Il y en avait un pour lequel on
m'avait appelée dans un des services de réanimation pédiatrique. Il était complè-
tement paralysé, ne respirait pas une seconde. J'avais dit : "Vous savez, je ne sais
pas si c'est le tronc cérébral ; on ne sait jamais… Vous pouvez cependant nous
l'envoyer." Actuellement, il a 3 ans. Encore trachéotomisé, il va à l'école maternelle
de hôpital. Il se promenait avec un petit bronchodysplasique de son âge. Ils ont
trois ans tous les deux et ont fait trois ans de réanimation… Mais ce sont des
enfants qui vont vivre !
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Au bout de six mois on aurait pu baisser les bras et se dire : "On ne peut rien en
tirer… Il est inhumain de s'occuper de ces enfants…" Ces deux enfants ont un ave-
nir, avec peut-être un an de retard à l'école, mais avec une vie devant eux ! Il fallait
cependant que la vie soit prise en charge dès le départ afin de leur donner une
chance, et cela malgré les apparences. Tous n'ont pas cette chance. Il y a les 
soignants qui ne le comprennent pas et que l'on ne parviendra jamais à convaincre.
C'est pour cela que j'ai parlé du temps. Parce qu'étant vieille, j'ai la chance d'avoir
vu passer le temps !

Mise en cause identitaire

Patrick Hardy

En psychiatre, nous sommes confrontés un peu aux mêmes problèmes. Nous 
rencontrons beaucoup de psychotiques, notamment des schizophrènes, qui, pour
un certain nombre d'entre eux, se voient reconnaître le statut social de handicapé.

Je suis d'accord, en particulier avec Didier Sicard, sur le fait que l'on ne peut pas
concevoir la notion de handicap sous le seul angle du déficit fonctionnel. Les diffi-
cultés d'adaptation des malades mentaux n'ont pas pour seule origine une altération
de leurs compétences affectives ou cognitives ; leur handicap se situe également au
niveau de la stigmatisation sociale dont ils sont l'objet et qui vient encore accentuer
les difficultés d'insertion. Il n'existe pas de parallélisme strict entre les capacités
fonctionnelles de l'individu et sa place dans la société. C'est aussi vrai, pour nos
patients en psychiatrie.

Une deuxième notion, qui me paraît importante, est celle de l'identité de personne.
Pour un grand nombre de sujets, le handicap est un des éléments signifiants contre
lequel, mais aussi autour duquel et avec lequel, se construit la personnalité. 
Il devient ainsi, au fil du temps, inséparable de l'individu lui-même sans pour autant
le résumer. Dans l'idéal, il conduit le sujet, tout à la fois à l'acceptation de la réalité
et à la recherche de son dépassement. Mais on connaît parfois des échecs : 
certains patients s'engagent ainsi dans un refus total de leur situation, d'autant plus
douloureux qu'il est voué à l'impuissance ; d'autres la dénient et vivent comme si
cette réalité n'existait pas ou avec l'illusion de sa disparition prochaine.

Le respect de la personne est lié à la reconnaissance de ce processus d'intégration.
Cela veut dire que le handicap doit être reconnu, sans être nié ou même banalisé.
Cela signifie aussi que le sujet ne saurait être identifié, sous peine d'une déshuma-
nisation, à cette marque qui le spécifie. Chez le malade mental, notamment chez le
schizophrène, cette intégration est d'autant plus soumise au risque d'échec et de 
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non-reconnaissance, que la maladie altère profondément les processus cognitifs et
affectifs nécessaires à la constitution de l'identité personnelle et à la communication
avec autrui.

Face à ces patients au moi morcelé, repliés dans un silence autistique, ne livrant
que des propos délirants ou énigmatiques, l'interlocuteur se doit de croire à la 
persistance d'une humanité dont il devient en quelque sorte l'ultime garant.

On a souligné l'importance de l'annonce du handicap. Lorsque celui-ci est lié à une
pathologie, son annonce va souvent de pair avec celle du diagnostic. En psychiatrie,
il s'agit d'un problème souvent délicat. En France, le diagnostic de schizophrénie
n'est que rarement livré aux patients, beaucoup de praticiens estimant qu'une telle
démarche est souvent inopérante et potentiellement dangereuse. En effet, de par
la nature même de leur affection, ces patients sont souvent dans l'incapacité de se
reconnaître comme malades et de considérer leurs symptômes (croyance délirante,
hallucinations, etc.) comme pathologiques. Le respect du sujet exige alors de ne
pas imposer un savoir qu'il ne peut conceptualiser ou qu'il se refuse à entendre,
sans pour autant cautionner son système de croyances pathologiques.

Cette attitude de précaution peut aussi se justifier pas la nécessité de maintenir une
relation thérapeutique ; celle-ci trouve habituellement - en dehors de ce domaine de
non-dit potentiellement conflictuel - matière à échanges et à demandes de soins.
Elle peut également trouver sa légitimité dans le souci de ne pas entraîner de
manière inconsidérée le patient vers le désespoir de se savoir atteint d'une mala-
die chronique qui touche au plus profond de son intimité et tend à l'exclure de bien
des façons du champ des relations humaines.

L'idée de maladie chronique, conduit à la notion de durée. La plupart des handi-
caps dont il a été question ont un caractère à la fois permanent et évolutif. Leur per-
manence est liée à l'irréversibilité de l'atteinte initiale (maladie génétique, lésion
neurologique, pathologie respiratoire, etc.). Leurs possibilités évolutives sont à
considérer sur le plan du handicap fonctionnel (dont l'importance peut varier en
fonction de l'histoire naturelle de la maladie, des traitements, des capacités d'adap-
tation du sujet), du handicap social (modulable en fonction d'aménagements du
contexte environnemental) et de leur intégration à la personne.

Pour la plupart des handicapés physiques ou mentaux, il est difficile de prévoir dès
l'origine et avec certitude quelle sera l'évolution dans les deux premiers domaines.
C'est dire que le travail psychologique de ces patients ne peut s'effectuer que dans
la durée et avec un minimum de recul, de nombreuses années étant en outre
nécessaires à l'élaboration progressive de leurs rapports avec cette partie d'eux-
mêmes qu'est la maladie. Ce travail psychologique est un des éléments essentiels
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du projet thérapeutique ; il s'accomplit de façon parfois erratique, en fonction de la
motivation du patient, de ses expériences personnelles et de sa capacité à intégrer
les informations fournies par le thérapeute. Il ne faut d'ailleurs pas considérer
comme toujours positive, la prise de conscience du handicap. Même si de tels
exemples sont l'exception plus que la règle, il faut avoir en tête que la révélation 
de la "vérité" de leur état peut avoir des effets désastreux chez les sujets qui ne 
disposent pas des ressources leur permettant de l'assumer. Il est des suicides
observés après une longue évolution chez des schizophrènes dont la maladie sem-
blait pourtant stabilisée et qui, sortant progressivement de leur vie autistique pour
découvrir une réalité intolérable, estiment préférable de se donner la mort.

Quentin Debray

Patrick Hardy a très bien parlé du handicapé psychiatrique. J'aimerais revenir sur
le handicapé physique, avec ses proches, ses parents et le conjoint aussi, puisque
des personnes épousent des handicapés physiques. Ce sont des situations
humaines que l'on observe. Puis, autre cas de figure : celui qui est marié avec une
personne qui devient handicapée physique. Cette relation décrit une certaine 
graduation qui va de l'agressivité, du rejet, de l'indifférence, à la sympathie, voire à
l’établissement d’une relation normale, inespérée. Didier Sicard a parlé d'une sorte
d'ouverture du regard de l'autre. La relation est normale et laisse transparaître une
sympathie véritable.

Un autre sujet non encore abordé : celui de la récupération de la souffrance de
l'autre afin de s'en servir pour soi. Il s'agit de cette espèce d'hystérie qui se mani-
feste par l'intermédiaire du handicapé, c'est-à-dire le misérabilisme, le romantisme :
La Bohème de Puccini… Capter le malheur de l'autre pour se faire valoriser soi-
même. Il y a là une dérive tout à fait dangereuse, observée chez certains parents
de handicapés.

La relation quotidienne avec le handicapé physique - j'ai une expérience person-
nelle de ce problème - est finalement très compliquée. Parce qu'incontestablement
le handicapé compense. Il compense son handicap par quelque chose de plus.

Michel Baur a évoqué des qualités exceptionnelles, mais c'est bien souvent avec
de l'humour, de l'agressivité, de l'ironie, un ton désabusé. Au sein de son handicap,
on cherche une relation tout à fait authentique qui est une relation sans le handicap.
Une espèce de mise entre parenthèses. En ce moment, je suis avec lui comme s’il
n'était pas handicapé. Tout à l'heure, je bavardais, avec une de mes collègue 
psychiatre, aveugle : "Il y a longtemps que je ne t'ai pas vu… Quand est-ce qu'on
va se revoir ?..." Des termes comme ceux-là, passent dans la conversation. Il existe 
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un palier de la relation qui se trouve dans la normalité, mais une normalité qui est
un peu exagérée. Puis, brutalement, on repense le handicap, les parenthèses 
disparaissent, et l'on se trouve de nouveau avec le sujet dans son plein handicap.
Et l'on sait que sa vie est extrêmement pénible.

Il existe une relation à deux niveaux qui dérape en permanence d'un coté ou 
de l'autre. Ce dialogue engendre une situation enivrante, très spéciale. À son 
handicap, vient s’ajouter une compensation particulière qui le rend très attachant :
c'est un grand musicien, c'est quelqu'un qui possède une mémoire extraordinaire…
Et puis cet humour, qui est tout à fait impressionnant…

Je pense que les psychiatres sont souvent amenés à suivre les handicapés 
physiques. Aussi doivent-ils savoir manipuler tout cela avec beaucoup de précautions.
Ne pas en faire en plus des êtres prodigieux qui ne sont pas toujours exploités de la
même façon.

Bernard Matray

J’ai été intéressé dans notre débat, par la question qui consiste à savoir quels
étaient les dynamismes qui traversaient la relation avec la personne handicapée. 
Et mon idée, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dynamismes durables, s'ils ne sont
pas partagés, à un moment ou à un autre, par les deux partenaires de la relation.
Une des situations les plus dramatiques que l'on connaisse, c'est justement quand
la personne handicapée n'a plus de projet de vie, et se retire. Est-ce que l'on peut
suppléer à cette défaillance du projet de vie? Combien de temps peut-on tenir en
ces lieux sans réciprocité? Je crois que ce sont les questions les plus difficiles. 
On les retrouve en soins palliatifs, lorsque les gens ne veulent plus vivre. On se
trouve bien déstabilisé !

Les valeurs soutenues par les institutions de soin

Emmanuel Hirsch

Nous voilà confrontés au handicap qui, dès lors qu'il marquerait l'anormalité, pourrait
inciter à définir une normalité conforme à nos convenances sociales. C'est dire à la
fois le prix et les enjeux d'une approche toujours délicate, dans la mesure où 
elle ne préserve, en aucun cas, une neutralité professionnelle ou une bienveillance
seulement généreuse. Le handicap nous expose toujours à nos limites, qu'elles
soient d'ordre conceptuel, mental ou dans notre aptitude à concevoir la prise en
charge la mieux adaptée, si ce n'est le traitement qui convient. Du reste, il serait
justifié de nous demander si la notion de handicap renvoie à un état ou à un statut,
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si elle relève exclusivement d'un suivi thérapeutique ou de modalités d'accueil
social susceptibles d'en atténuer les effets majeurs.

Quelle est la responsabilité que la société délègue à notre institution pour accueillir
la personne handicapée et la soigner? Tenter une réponse, reviendrait tout d'abord
à définir ce qu'est le niveau, le degré d'un handicap, quelles en sont ses consé-
quences, en quoi et comment il compromet une existence, par quelles médiations
en atténuer les effets, comment permettre à la personne de recouvrer une certaine
autonomie.

Je resterai un instant sur cette notion d'autonomie qui caractérise parfaitement les
préoccupations du moment. Car elle éclaire la notion de handicap, là précisément
où elle affecte l'exercice d'une liberté humaine, sans pour autant mettre nécessai-
rement en cause l'humanité même dévolue à toute personne.

Notre inadaptation morale et mentale à accepter ce qui nous est différent dans le
handicap, ce qui modifie l'apparence et peut-être la portée d'une existence handi-
capée, nous incite trop souvent à déqualifier, à disqualifier sans autre raisonnement
la personne atteinte d'un handicap. Faute de pouvoir exercer un quelconque 
pouvoir de nature à traiter le handicap, on dévalorise dans bien des circonstances
la personne considérée hors norme, décalée, mais plus encore rejetée et destituée
d'une véritable identité sociale, car peu conforme aux normes ambiantes. De telle
sorte qu'on accentue les conséquences du handicap à un point tel que nos efforts
doivent se consacrer ensuite à la conception de compensations forcément insatis-
faisantes.

Notre institution de soin se doit d'être attentive à l'élaboration de normes biolo-
giques qui contribuent à marginaliser plus encore le handicap, qui ne relèverait
désormais que d'une anormalité techniquement évitable. C'est dire qu'il convient,
en la matière, d'être attentif aux dérives eugéniques d'une médecine de la
demande, dont on attend qu'elle puisse réguler tous dysfonctionnements estimés
inacceptables. C'est là où le témoignage d'Annie Barois prend une telle portée. 
En dépit des contraintes ou des jugements sommaires, elle s'est efforcée de
défendre des valeurs déontologiques au service de la vie. Plutôt que de renoncer,
elle a préféré investir son énergie afin de préserver, autant que faire se peut, les
jeunes menacés dans leur existence.

Il conviendrait de parfaitement intégrer le sens d'un tel engagement, quand bien
même il suscite quelques questions éthiques qui pourraient justifier un approfon-
dissement. Pour elle, le droit à la vie est plus important que nos considérations
approximatives qui constituent bien souvent des sources de rejets.
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S'il est un espace privilégié mais transitoire d'accueil, c'est bien l'hôpital auquel 
il appartient de pouvoir répondre au mieux à des besoins qui doivent plus encore
susciter et stimuler des compétences jusqu'à présent trop limitées à quelques
équipes d'exception. Les personnes handicapées nous expriment souvent les 
douleurs morales qu'elles éprouvent au cours d'hospitalisations souvent itératives,
exposées à l'indifférence ou au mépris, comme si leur état physique ou mental les
destituait de tout droit. Cette délégitimation, ce sentiment d'infériorité, d'inexistence
sociale, se confondent parfois avec une incertitude profonde, relative aux conditions
d'un devenir, d'une réalisation personnelle.

On pourrait en la matière distinguer le vécu des personnes très dépendantes,
d'autres qui ont pu préserver une certaine autonomie. Toutefois, le déficit de com-
munication est réel, d'autant plus dans des circonstances qui rendent incertain 
le pronostic et qui contraignent parfois à de longues et pénibles hospitalisations.

L'évolution d'une maladie chronique paralysant progressivement la personne, mais
aussi celle de pathologies qui associent la perte d'autonomie à la démence,
confrontent les personnels soignants à la lourdeur d'un accompagnement qui doit
atténuer nos critiques à leur égard. Il conviendrait de prendre en compte ces 
exigences du soin, pour y répondre par des mesures structurelles en termes de 
formation comme de dotation en personnels et en moyens. Je pense notamment à
l'aménagement des espaces, aux conditions de vie et à l'accueil des personnes.

La question des valeurs se situe au cœur de notre débat, dès lors que le handicap
- qu'il soit physique ou mental - affaiblit la personne, la rend davantage que d'autres
vulnérable et dépendante. Notre responsabilité est donc engagée, afin de lui 
permettre, autant que faire se peut, de surmonter ces déficits naturels qu'il convient
de compenser au regard d'objectifs à atteindre solidairement.

Quelle est la place reconnue à la personne handicapée dans notre société?

Il conviendrait de mobiliser nos énergies pour lui témoigner concrètement un 
sentiment d'appartenance à la communauté sociale, une place en son sein, ce qui
n'a rien à voir avec une tolérance incertaine et souvent ambivalente. Les principes
d'équité et de fraternité trouvent d'autant plus leur place que l'unité et la cohérence
d'une société ne peuvent se satisfaire de renoncements et de relégations.

La question du handicap nous renvoie nécessairement à l'approche que nous pour-
suivons au sein de l'Espace éthique des questions relatives à l'exclusion et à la 
précarité, dans la mesure où le cumul de handicaps relègue du champ social. On
l'a dit, la relation entre le suivi médical et l'accompagnement social peut favoriser
une prise en charge adaptée et plus encore un projet de réinsertion. Pour se faire, il
convient avant toute autre considération d'identifier la nature spécifique d'un handicap
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qui relève essentiellement de la relation de la personne avec ce qu'elle vit et de ses
facultés d'assumer ou non les contraintes liées à son état général. L'institution de
soin doit donc évaluer ce qui procède de l'aspect médical du handicap et ce qui
concerne plutôt sa portée ou ses conséquences sociales.

Pour conclure, je souhaiterais évoquer l'une des réalisations importantes de l'AP-HP
dans l'élaboration de réponses notamment au regard des grands handicaps. 
Il semble évident, lorsque l'on suit les activités développées au sein de l'hôpital
Maritime de Berck, à l’hôpital San-Salvadour ou à l’hôpital Marin de Hendaye,
qu'une institution comme la nôtre sait témoigner avec ses collaborateurs d'un sens
de ses missions au service de la personne, quel que soit son handicap. Annie
Barois a évoqué le travail accompli auprès des enfants dans le cadre incertain et
délicat de la réanimation pédiatrique, en nous faisant partager les valeurs et les
convictions qu'elle soutient. Il en va de même au sein de structures qui accueillent
non seulement les "handicapés de la vie", mais des personnes au stade d'état
végétatif chronique dont il convient de préserver l'éminente dignité dans un
contexte souvent peu propice à un sens aussi marqué de la responsabilité
citoyenne.

Bernard Matray

Des handicapés restés longtemps handicapés, sans évolution, sans guérison et
sans récupération possibles, m'ont fait part d'un sentiment qu'ils éprouvaient. Ils ont
conscience du fait qu'on leur confère un statut de débiteur insolvable, placé dans
un complet état d'assistanat financier et de soin. Cela suscite chez eux un sentiment
d'injustice et de révolte qui sape leur projet de vie personnelle et l'empoisonne.

Annie Barois

Les handicapés qui recourent à nos soins hospitaliers, doivent être accueillis dans
les meilleures conditions possibles. Il convient de répondre à leurs besoins de
façon adaptée. À tout instant, ils peuvent nécessiter une aide qui doit être à la fois
compétente et autant que faire se peut disponible.

Toutefois, l'hospitalisation ne doit être envisagée que lorsqu'elle s'avère indispen-
sable.

Dans la plupart des cas, il importe de favoriser la vie à domicile, avec quelques
périodes de placement en institution s'il s'agit de permettre à la famille de bénéficier
de repos.

Je dis souvent que si notre médecine s'est employée à faire vivre ces personnes,
c'est pour qu'elles vivent et se réalisent pleinement. On est en quelque sorte 
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responsable d'une qualité de vie qui, d'évidence, est mieux adaptée en dehors de
l'institution, pour autant qu'on bénéficie des aides indispensables.

Philippe Denormandie

Je pense qu'il ne faut pas imaginer une frontière selon une approche trop structurelle.
Les handicapés reposent la question de la place de l'institution à côté d'autres 
institutions, notamment médico-sociales, et la façon selon laquelle on doit travailler
ensemble sur la cohérence de la prise en charge de ces personnes dans le temps.
Il ne s'agit jamais du tout ou rien. Comme le dit Annie Barois, certains rentreront
chez eux, mais un jour ils peuvent décompenser. Ils seront alors placés dans une
maison d’accueil spécialisée. Plus tard, on se rend compte que, d'un point de vue
médical, ils deviennent de plus en plus lourds. De telle sorte qu'il nous faut envisager
une notion de complémentarité.

L'institution doit trouver les moyens qui permettent à la personne handicapée de
bénéficier d'une continuité de soins de qualité, en privilégiant, quand c'est 
possible, l'hospitalisation à domicile. Nous devons développer nos relations avec
les associations spécialisées et bien réfléchir aux réponses innovantes, souvent
techniques, que doit produire l'institution dans les prochaines années. Le concept
de prise en charge doit être considéré indépendamment de celui plus classique 
du soin. Les hospitaliers que nous sommes, doivent assumer leur responsabilité
vis-à-vis de la personne jusqu'à son retour à domicile. Il convient donc d'anticiper
les conditions de la sortie de l'institution.

Hubert Crépin

Nous recevons, par défaut, des traumatisés crâniens que nous envoient les COTOREP.
Nous sommes confrontés aux terribles détresses des patients et de leurs familles.
Le travail de deuil n'a pas été effectué. Des personnes qui présentent des pathologies
acquises, vivent au quotidien avec des personnes atteintes de pathologies innées,
d'étiologies a priori différentes mais de symptomatologies apparemment identiques.
Au plan associatif, on développe actuellement un projet de structure d'accueil pour
ces traumatisés crâniens. Il est intolérable que face à un handicap très singulier, 
on puisse amalgamer des personnes qui sont devenues handicapées et qui coha-
bitent avec des personnes qui ont des besoins extrêmement différents, même si,
apparemment, les symptomatologies sont identiques.

Ne devons-nous pas également réfléchir à l'attitude qu'il convient d'adopter face à
la personne qui écrit chaque jour sur son ardoise : "Je veux mourir…" ? Une telle
demande peut être accentuée par l'épreuve insoutenable que représente, pour 
certains, la cohabitation avec un grand psychotique ou un trisomique déficitaire. 
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À chacun d'être davantage conscient des règles à suivre pour instruire au mieux
l'orientation et le placement d'une personne handicapée. La qualité de son existence
dépend pour beaucoup de nos choix et des structures disponibles pour l'accueillir.

David Smadja

Je voudrais réagir sur deux points qui m'ont tout particulièrement intéressé. 
Ils concernent plutôt la dimension morale et éthique du problème.

L'expérience vécue auprès de mon oncle qui est handicapé, va peut-être donner
une petite touche de vie à mon propos un peu théorique. Le rapport que l'on peut
entretenir avec une personne handicapée, nous renvoie au rapport à l'autre. 
Ce rapport à l'autre nécessite un effort d'adaptation. Or, j'aimerais vous faire part
de mes inquiétudes à ce propos.

Dès que l'on me parle d'adaptation par rapport à l'autre, j'éprouve une difficulté
parce que dans l'adaptation de la relation que l'on peut entretenir avec l'autre, il est
nécessaire de définir cette altérité et d'en évaluer le contenu. Surtout, il ne faut pas
sombrer dans le piège qui consisterait à envisager un rapport à l'autre qui serait
feint. La personne handicapée en prendrait douloureusement conscience.

Notre attitude "authentique" ne doit pas être feinte ou artificielle. Il est très difficile
de renoncer à jouer un rôle. Comment concevoir la bonne manière qui permet de
s'adresser à la personne, sans occulter son handicap mais en privilégiant l'altérité ?
Le rapport qui me semble le plus juste n'est jamais anonyme ou technique. Il ren-
voie nécessairement au rapport privilégié, proche, que permet la relation familiale :
celui, par exemple, d'un oncle avec son neveu.

On a évoqué au cours de ce débat le droit des usagers, la notion de citoyenneté.
Le citoyen est celui qui exerce ses droits dans le cadre d'une cité, et notamment
des droits politiques. Parmi les handicapés, bien souvent le handicapé mental n'est
pas reconnu dans ses capacités civiques. Ses facultés psychiques étant affectées
par la maladie, il semble ne plus relever du dispositif consacrant les droits de la
personne. C'est là que de telles considérations ne correspondent pas à notre
approche du handicap. Les droits civils et politiques sont d'un ordre différent des
droits naturels, du droit à l'existence et aux soins. Il convient d'être conscient de
telles distinctions qui permettent d'envisager les droits inaliénables à défendre pour
préserver l'existence sociale des handicapés.
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