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QUELQUE CHOSE A CHANGÉ

Andrea Canevaro

D'origine anglaisc, le moThandicap est employé dans
beaucoupde langues,y comprisma languematernelle,
I'italien. Dans le langage courant, il indique les
difficultésqui découlentd'un déficit et c'est à ce sens
quc nous ferons référence dans ce textc. Les
handicapës sont des personnes qui, préscntant un
déficit, pcuvent éprouver des difficultés engendrées
non seulement par le déficit, mais aussi par la
rcncontre avcc le milieu physique ct social où ces
pcrsonnessc lrouvent.
Handicap et déficit sont, parfois, confondus,utilisés
comme synonymes.Certains,quantà eux, pensentque
le tcrme de déficit désignequelquechosede plus grave
quc le handicap. D'autres emploient I'expression
(porteur de handicap" afin (peut-être) de ne pas
identifier l'individu au déficit qu'il présenteou au
handicap qui en découle. La formulation .porleur de
handicap"est, cependant,incorrectesi I'on considère
le sens précis du mot handicap. On pourrait,
évcntuellement,dire *porteur de déficit,, parce que
celui-ci constitue une caractéristique propre à
I'individu (que cclui-ci a et donc .porte,). Un sourd,
par exemple, (porteD Ie déficit de I'ouïe qu'est la
surdité.
D'un déficit peut naître un handicap,somme du déficit
et des conséquences
de celui-ci,duesaux réponsesdu
milie u et au fonctionnement psychologique de
l'individu. Ainsi, un sourd peut se trouvcr dans un
milieu qui ne considèrepas comme grave ce type de
déficit et qui ne dépréciepas la pcrsonnequi en est
atteinte.Bicn sûr, le contraire peut se produirel En
effet, il n'y a pas toujours une interdépendance
(une
corrélation) étroite entrc le degré dc gravité du déficit
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et celuidu handicapqui en découle.Et, de surcroît,
cctteinterdépendance
n'estpasla mêmedanstout le
mondeni à touteslesépoques.
Le mêmedéficitpeut
êtrevécudifféremmcnt
en ville ou à la campagne,
dans
un paystrèsindustrialisé
ou dansun paysqui vit du
tourisme.Ceci constitue,sans doute, un thème
importantde réflexionpournotrcrencontrcà Bucarest.
L'enlantqui présente
un déficitpeutdépasser,
dans
sonmilieu,un ou plusieurs
handicaps
; il peut,aussi,
devoir faire face à un ou plusieurshandicaps.
Un
enfanten chaiseroulantepeuttrouver,sursonchemin,
desmarches: c'est-à-dire
un handicappour lui. Il
peutdemander
de I'aide,êtretransporté,
et surmonter
ainsice handicap.
Dansce cas,il a pu avoirrecoursà
plusieursressources.
Les plus importantessont,sans
doute,cellesqui existenten lui-même,et qui se
traduisent par la capacité de savoir demander
(comment, à qui et quand). Occasionnelou
programmé,le recoursaux autresesttrèsimportant.Le
recourspeut êtreoccasionnel,
pour un handicaplui
aussioccasionnel,
commelesmarches
dansI'exemple
donné. Si les marchesse trouventsur le chemrn
habituelde I'enfant,le handicappeut êtreréduitou
é v i t éc n u r i l i s a nut n es o l u t i o np e r r n a n e n r e .
L'enfanthandicapé
peutréduiresonhandicapen ayant
recoursaux autres,(notammentà sesamis de même
âge,aveclesquclsil joue, il étudie)maisaussià sormême.Danscescirconstances,
il ne faut pasoublier
qu'avanttout, il est et resteun enfant.Comme les
autresenfants,il a besoin d'amis, d'alliés, pour
surmonter
lesdifficultésqui, danssoncas,sontaussi
deshandicaps.
L'histoire des enfantshandicapésest remplie de
nouveautés
biencachées.
PrenonsI'exemplede ceux
qu'on appelait .mongoliens,,uidiots-mongoliens"
(notonsque le mot idiot vient du grec et signifie
"différent des autres")ou (DownDet qu'on appellc
actuellement,le plus souvent, "trisomiques"ou
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.trisomiques
21,. Cesenfantsavaientuneespérance
de vie très courte. Aujourd'hui, ils vivent aussi
dans la
longtempsque toutesles autrcspersonnes
société(ou presquc).Leur qualitéde vie a changé,
leurs
Ils peuvcntvivreaveclcsautres,
s'estaméliorée.
qui s'occupe
La personne
sesontdiversifiées.
activités
de jeunes enfantstrisomiqucspeut percevoirlc
importantsurvenuparrapportauxjeunes
changement
qu'elleavaitrencontrésil y a desannées: leur regard
estplusvif, ils respirentavecla boucheferméeet lcur
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langue restedans la cavité buccale.Et tout ceci sans
aucuneinterventionchirurgicale!
En notant ces changements, il nous paraît
indispensabledc soulignerqu'ils sont, en partie tout au
moins, dus au fait que les handicapés- qui sont les
meilleurs professionnelscn matière de handicapnous ont appris beaucoupde choses.Mais il nous reste
beaucoupà apprendred'eux!
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