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DES INTENTIONS A L'ACTION : QUELS DEFIS RELEVER POUR LES INTERVENANTS ET
CHERCHEURS DE L'AIRHM?

VivianeGuerdan
deI'enseignement
spécialisé.
auxprofessions
Arrivés au terme de cettejournée, nous aimerions
pointer les défis qui se présententà nous pour
prolonger I'Année Européenne des personnes
handicapées
et ouvrir le futur sur des perspectives
constructives.Bien que n'étant pas juridiquement
contraignantes,comme I'a rappelé Marie-Claire
Haelewyck, les Règles pour l'égalisation des
chances des handicapés,énoncéespar les Nations
Unies.en 1994, nous y exhorte,elles qui < exigent
des Etats qu'ils prennent l'engagementmoral et
politique,résolud'agir pour égaliserles chancesdes
handicapés
> (Nation Unies, 1994).Agir, oui, mais
dans quellesdirections? A la lumièredes diverses
déclarations
desNationsUnies,le plein exercicedes
droits et devoirsdansl'égalitéet la protectioncontre
la discriminationnous projetterésolumentvers une
quintuple exigence: de changementde regard à
porter sur les personnesavec un retard mental et sur
les finalités et buts de I'intervention, de mesuresà
instaurer- en termesd'organisationdes serviceset
de modalitésd'intervention-, de pratiquespédagoéducativesà développer,de recherchesà mener,de
formations à renforcer - des professionnels,des
personnes
handicapées.

VivianeGuerdan,professeurà la HauteÉcolepédagogique
du
des formations
Cantonde Vaud à Lausanne,est responsable
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CHANGEMENT DE REGARD SUR LES
PERSONNES AVEC UN BETARD MENTAL
ET SUR LES FINALITES ET BUTS DE
L'INTERVENTION
La < Personned'abord>...telle est la revendication
handicapées
mentales,aux États-Unis,
despersonnes
en Europe.Affirmer le droit au respectde la dignité
humaineet dès lors la primautéde la personne,c'est
bien < nous transformer dans nos représentationsD
comme l'a souligné Hubert Gascon. C'est nous
débarrasser
une fois pour toutes d'un regardcentré
sur la déficiencepour passer,dans les actes,à la
reçonnaissance
de la personnedanssa globalité,son
unicité, ses compétences, son potentiel de
croissance,sa capacité de s'impliquer dans les
diversessphèresde sa vie, d'être auteuret acteurde
son projet de vie et citoyen au sein de la cité,
jouissant de droits mais ayant aussi des devoirs.
C'est partagerun même regardentre professionnels
gravitantautourdespersonneshandicapées.
C'est accepterd'entendrela demandedes personnes
elles-mêmes:< Regardez-noustels que I'on est et
pastels que I'on devraitêtreà vos yeux, aux yeux de
la société.Ainsi nous arriveronsà sortir de notre
prison intérieure et nous pourrons accepter nos
différenceset admettreque noussommescapables.>
(MouvementPersonned'Abord, I 999)
C'est accepterde modifier notre rapport à I'acte
d'intervention:les personnesavec un retardmental
ne sont plus des êtres que I'on doit chercher à
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adapter aux normes de la société, mais chez
lesquelles il s'agit de favoriser au mieux la
participationla plus large possibleà la vie sociale,
culturelle, voire économique,et la plus grande
indépendance
possiblepour occuperune placedans
la cité.
C'est accepter,dès lors, de rechercherdans les
différentesdéclarationsdes droits de I'homme les
fondementsde notre intervention professionnelle.
Reconnaître le droit au respect de la dignité
humaine,c'est choisircommefinalitéde notreaction
la découvertepar la personne elle-même de sa
propre valeur d'être humain. C'est lui garantir
I'accès aux deux dimensions existentielles
fondamentales
que sont I'exercicede la penséeet la
consciencede soi: avoir pour objectifde I'aider à se
représenteret donner du sens au monde extérieur
tant humainque matériel,de mêmequ'à son monde
interne;favoriserchez elle la conscienced'exister,
de penser,conscienced'avoir des compétences
mais
aussi des limites, conscience d'éprouver des
émotions,des sentiments,des désirs, d'avoir des
droits,des devoirs.Reconnaîtrele droit à la liberté,
c'est choisircommefinalité mêmel'accèsdu sujetà
ce pouvoir que les membres du mouvement
Personne d'Abord
réclament: < Faites-nous
confiance. Laissez-nousplus de liberté>; c'est
mettre I'accent sur I'autodétermination et sa
construction en ses différentes dimensions
d'autonomie, d'empowerment psychologique,
d'autorégulationet d'auto réalisationpour aider la
personne à se faire connaître comme personne
morale. Reconnaîtrele droit à I'intégration,c'est
ériger comme finalité de notre intervention le fait
pour la personne de se reconnaître et de se faire
connaîtrecomme être social, d'où I'importancede
poursuivre comme but le développementde ses
compétences
de socialisation,de communicationet
d'interaction avec autrui, de prise de conscience
d'elle-mêmecomme membre d'un groupe au sein
duquel elle pourra découvrirsa place et auquelelle
apporterasa contribution.Reconnaîtrele droit à la
participationsociale,c'est choisir commefinatitéde
notre intervention I'accès de la personneau statut
d'interlocuteur dans les débats. les décisions à
prendre;c'est vouloir I'amenerà se reconnaître
et se
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faire connaître comme membre de la communauté,
comme citoyen. C'est dès lors la préparerà accroître
son pouvoir dans la communauté par un
apprentissage
du < vivre ensemble>, du respectdes
autres,de la solidarité,du sensde la responsabilité
et
de l'intérêt commun; c'est se centrer sur le
développementde sa capacité à faire valoir ses
opinions,sesbesoinset sesdroitsdansune démarche
partenariale.

MESURESÀ INSTAURER
A la primautéde la personnecorrespondla qualité
des mesuresà instaurerau nom de la croissance,
du
développement
et du bien-êtrede tout être humain.
Participant du vaste mouvement international
soulignantle rôle significatif et positif des facteurs
environnementaux,
I'AssociationAméricainesur le
Retard Mental, dans son manuel Retard mental :
définition, classification et systèmes de soutien
(1992),nous a introduitsà I'importancede réfléchir
aux caractéristiques
d'un < environnementoptimal>
et à la nature de < soutiens appropriés>. Des
soutiens à promouvoir dans le domaine de
l'éducation, de l'emploi, de la vie indépendante
comme I'a rappelé Michel Mercier. Il nous faut
multiplier ces mesuresde soutiendont on a assisté
au déploiementdepuisune trentained'années,sous
les formes que nous ont rappelésHubert Gascon,
Marie-Claire Haelewyck et d'autres intervenants.
Tout aussiimpératifest de considérerI'organisation
des services destinés aux personneshandicapées
mentales pour leur permettre de participer
activement à la vie en société: favoriser la
participation sociale sous toutes ses formes est un
objectif dont Mireille Tremblay a souligné
I'importance.
Concernantla qualité des mesuresà instaurer,il
ressortdesdiverstexteset travauxactuels,que celleci est à placersous le signe de la pluralité et de la
complémentarité...
un réel défi pour noustous.
Au niveaudes servicestout d'abord : ainsi que nous
y incite Chapireau(1998), il nous faut privilégier
non une < logique de filière >, mais une < logique
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d'itinéraire personnel>; la question n'est pas
< I'adéquation de la personne au service ou à
>>,mais celle de la co-adaptation
l'établissement
personne-environnement,
comme I'a rappeléHubert
Gascon.et celle du droit de chacunde bénéficierde
dispositifs d'accompagnement,d'éducation et de
soins décloisonnéset requérantla < collaboration
active et durable de tous les partenairesconcemés>.
Le modèle d'intervention genevois relaté par le Dr
Giuliana Galli Carminatiest un bel exemplede ce
lui qui a
souci de pluralité et de complémentarité,
réussile pari de la collaborationentre le servicede
Psychiatrie du Développement mental et les
Etablissementssocio-éducatifs.De même, pour
favoriser I'intégrationscolaireen milieu ordinaire,
un même partage des responsabilitéset tâches
incombeaux divers professionnelsgravitantautour
des enfants pour lesquelsbien souvent une formule
d'intégration partielle est décidée. Intégrer la
personnedans un milieu de vie nouveau, c'est
apprendreà nous intégrer nous-mêmesdans un
réseaud'intervenantspris au senslarge.
En termesde stratégiesd'intervention,il estdèslors
essentielde généraliserIe recours aux plans de
servicesindividualiséspour garantir I'exercicedes
droits dans l'égalité: d'apparitionrécente,dans les
années80, cette démarcherequière la coordination
des servicesofferts à la personnehandicapéegrâceà
la concertationde I'ensemble des intervenants,les
parents et la personne elle-même participant à
l'élaboration du projet d'intervention. L'égalité
passe,en effet, par l'écoute des choix de la personne
ou de son représentantlégal: être pleinement
informée,êtreconsultée,êtreassociéeaux décisions,
être autoriséeà refuserun traitementsont des droits
que nous devons lui reconnaître.< On veut pouvoir
prendre part aux décisionsqui nous concernentD
réclament les membres du Mouvement Personne
d'Abord.
Au niveau des modalitésd'intervention,I'exercice
des droits dans l'égalité passepar le respectdes
besoinsde la personne.A ce titre, c'est un même
principe de décloisonnement qui sous-tendra
I'intervention: démarches socio-éducatives et
démarches
sont à concilier,de même
thérapeutiques
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que approchesindividuelleset approchesgroupales
de par leurs apports respectifs bien spécifiques,
comm€ en témoigne I'expérience du service de
Psychiatriedu Développementmental à Genève. A
nouveau prévaudra un important travail de
collaboration entre professionnels,rendu nécessaire
par la pluridisciplinaritéainsi prônée.

Fonder I'intervention sur la reconnaissancedes
droits des personnes,c'est dès lors multiplier nos
efforts pour continuer à développerdes outils méthodeset techniques- favorisantI'accèsà la prise
soi, des autres; à
de conscience de
I'autodétermination
et I'autonomie;à un rôle social
valorisé et aux interactions avec autrui; à la
participation sociale. Les expériencesque nous
avons entendueslors de cettejournée d'étude sont
exemplairesen la matière: le Guide < Vie d'ado,
Vue de Face> de Catherine Agthe Diserens et
Michel Mercier; la pratique d'accompagnement
d'adultes vivant en appartementautonome relatée
par Guy Hubert et Jessica Gerard; la collecte par
Christiane Bauer-Lasserred'outils pédagogiques
destinés aux enseignantsen situation d'intégration
scolaire; les diverses approches développéesau
Québec,et rappeléespar Mireille Trembley, pour
etc. Cesvoies
soutenirla participationdémocratique;
sontà multiplier.
Mais fonder I'intervention sur les droits des
personnes,c'est plus encore: c'est développerune
relation d'aide s'accordant avec ces droits.
Acceptant de reconnaître la dignité humaine de la
p€rsonne, l'inten'enant devra avoir pour souci
constant de ne pas I'aliéner par des actes, des
paroles,des gesteslui déniantsa position de sujet.
reconnaître le
droit
à
Acceptant
de
l'intervenantsera attentif à ne
I'autodétermination,
pas susciter une relation de soumission ou de
contrainteà autrui : la quête de l'autonomie passe
qu'il
pil un processus
de réductiondes dépendances
s'agit de favoriserpar une attitudetrouvantunejuste
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mesureentre protectionet invitation à la prise de
risques. Acceptant de reconnaître le droit à
I'intégration, I'intervenant instaurera des liens
d'interdépendance
et de réciprocitédans un apport
mutuel. Acceptant de reconnaîtrele droit à la
participation sociale, l'intervenant créera une
relationde confianceréciproques'appuyantsur un
rapport plus égalitaire permettantà la personnede
prendre part aux décisions qui la concerne,en
I'informantet la consultantdanstoute la mesuredu
possible.
RECHERCHES A MENER
La recherche est une source importante de
changement.
Elle est donc à promouvoiractivement
dans ce domaine en pleine expansionqu'est celui
des droits et devoirs des personnesprésentantun
retardmental.Nous envisageons
quatreorientations
possibles.
La recherche < fondamentale> pour continuer à
clarifier, préciser la nature des droits et devoirs que
nous sommes prêts à reconnaîtreaux personnes
handicapées mentales: quand nous parlons
d'autodétermination,de liberté, notamment,quels
aspectsretenons-nouset envisageons-nous
de voir
exercéspar les personnesen fonction du degréde
sévéritéde leur handicap,de leur âge,de leur lieu de
vie, de leur culture d'appartenance,etc.? Par
exemple, estimons-nous qu'une
personne
polyhandicapée
peut
avoir
accès
à
l'autodétermination, et quelle forme celle-ci
prendrait-elle? Le pan des représentations des
personnes
handicapées
elles-mêmes
mériteaussiune
étude:quelleidéese font-ellesde I'exercicede leurs
droits et devoirs? Quelles conditions faciliteraient
cet exercice selon elles? La
démarche
d'investigation de Louis Petit et Jean-Louis
Adrianne,telle qu'ils nous l'ont transmiseà travers
leur film < Citoyen à part entière) nous a paru
exemplaire en la matière et demanderait à être
poursuivie.Seraientaussià étudierles liens existant
entre I'exercicedes droits et la qualité de vie des
personnes,à I'instar du projet développépar MarieClaire Haelewycken collaborationintemationale,de
même que les conditionsà respecterpour favoriser
l'accèsaux mêmesdroits et devoirset ne pastomber
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dans le risquede la discrimination.Eliane Deproost
nous invite fort judicieusement à établir < où
çommence,où s'arrête I'aménagementjustifié et
raisonnablede l'environnement)).
La recherche-développementpour élaborer des
échelles d'évaluation adaptées aux diverses
populations et permettant de vérifier si, dans les
situationsde la vie quotidienne,les personnesavec
un retard mental exercent leurs droits et assument
leurs devoirs.A cet égard I'idée de constructionde
tests de situations,mentionnéspar Eliane Deproost,
nous a paru fort intéressanteet à développer. Par
ailleurs,nousavonsaussià intensifierdesdémarches
de recherchepour créer des outils, des dispositifs,
desméthodeset moyensd'éducationà I'exercicedes
droits et devoirs: quelsprogrammesd'apprentissage
envisager,quelle progressionrespecteret à quelles
stratégies d'enseignement recourir selon les
compétences,ressourcesmais également limites
propresà chaquetype de handicap?Les conclusions
du travail de ChristianeHanot, primé par I'AIRHM
cetteannée,mentionnentnotammentI'importancede
promouvoir des recherches pour élaborer ( un
programme d'apprentissagedu choix adapté et
pertinentpour personnesen situation de handicap
non verbales>.
La rechercheévaluative pour valider les moyens
d'intervention: déterminerles effets et I'efficacité
desoutils,dispositifs,méthodes,moyenscréés.
pour contribuer à la réflexion
La recherche-action
sur les pratiquesprofessionnelles,
pour élaboreret
mettre en place des solutions innovantes, pour
produire des savoirs liés à I'action (le < savoir
d'expérience> décrit par Schôn dans ses écrits en
1994).Cetteforme de rechercheest à développerpar
les chercheursde I'AIRHM. En effet, rappelonsque
notre associationvise au rapprochemententre monde
des chercheurset mondedes praticiens: promouvoir
des recherchesayant pour origine des besoins
sociaux réels, valoriser le pouvoir de création de
ceux qui travaillent sur le terrain, et ceci grâce à un
partenariatentre chercheurset praticiens, tels sont
les principesque nous défendons.Cette rechercheaction nous la concevonsdès lors bien comme une
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< recherche-collaborative
>, selon le terme créé aux
États-Unispour signifierque praticienset chercheurs
sont amenésà s'engagerdans une relation de partage
s'appuyant sur un principe d'égalité et de
complémentarité,
le chercheuroccupantun rôle de
partenaired'un projet conçu,élaboréet réaliséavec
les praticiens. Nombreusessont les orientations
pouvantêtre prisespar ca type de recherchedansle
champspécifiquedesdroits et devoirsdespersonnes
handicapées mentales, notamment sur la coadaptationmentionnéepar HubertGascon.

FORMATIONS À DÉVELOPPER
Au niveaude la formationdes professionnels,
nous
avons à renforcer la formation, notammenten cours
d'emploi. Nous former aux dimensionslégaleset
juridiques à I'exercice des droits, comme I'a
souligné Hubert Gascon. Nous former aussi au
partenariatentreprofessionnels,
entreprofessionnels
et parents, entre professionnels et personnes
handicapées, entre professionnels et chercheurs,
comme nous avons pu le mettre en exerguelors du
6èmecongrèsde I'AIRHM et dansdes publications
qui s'en sont suivi (Guerdan & Bouchard, 1998;
Guerdan, 1998). En outre, il est important de
favoriser des échangesde pratiquesen un processus
de formation mutuelle en réseau;de même, il est
recommandéd'instaurer des temps d'analyse de
pratiqueset de supervisionspour éviter le piègedes
abus de pouvoirs et de projectionsde nos propres
représentations.
Une formation à la rechercheest
égalementà renforcer;elle est fondamentaleà plus
d'un titre : pour.rmenerle professionnelà réfléchir
et s'interrogersur son action, donc à devenir un
< praticien réflexif >, mais également pour
développerdes compétences
de praticien-chercheur
et pouvoir collaborer avec les chercheurs.euand
nous parlonsde formation de professionnels,
nous
faisons référence non seulement à ceux de
l'éducation,de la santé,maisaussi,commel,a relevé
Eliane Deproost,à ceux de la police dont on n'eut
jamaisenvisagéauparavantI'importance.
Au

niveau de
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handicapéesnous aurons à développerles offres
répondant à leurs besoins et désirs pour leur
permettre de comprendre ce que signifie avoir des
droits, pour les aider à accéderau statutde personnes
autonomeset aussiresponsables
que possiblede leur
propre existenceet à même d'exercerleur pouvoir.
< Ce que nousvoulonsaussic'est avoir desendroits,
des écolesoù on pourraitcontinuerà apprendre.Et
comme g?, on pourrait faire notre vie plus
normalement,comme tout le monde, être moins
dépendantsdes autreset savoir parler avec les gens>
(MouvementPersonned'Abord, 1999).Au nom de
leur droit à une vie de qualité, des programmeset
descontenusen lien avecles diversessphèresde leur
vie sontà envisageren partenariatavecelles.
Ces programmeset contenus devront également
aborderle thèmedes devoirsde I'homme enversluimême et envers autrui de manière à aider les
personnes à assumer leurs responsabilitéstant
personnelles
que sociales.Un écrit de Fuchs(1996)
offre à cet égardun outil fort intéressantpour penser
lesobjectifsd'une telle formation.

CONCLUSION
En conclusion, l'égalité n'est-ce pas choisir le
chemin de l' < humanitude> dépeintepar Jacquard
(1986) comme une invitation faite à I'homme de
devenir son propre créateur? Aider la personne
handicapéeà prendrece chemin nous permettrade
découvrirnotre propre créativitéet, dès lors, notre
propre dimensiond'être humain, en un mouvement
d' influenceréciproque.
< Quand on donne la chance à une personne
d'exprimer ses choix, ses goûts et qu'on
I'accompagnedans sa démarche,on lui permet
d'explorer sa créativité, de lui faire vivre de
nouvellesexpérienceslui rendantainsi la vie plus
belle,plus passionnante
et plus enrichissante.
On lui
permet de s'ouvrir, de nous faire découvrir une
nouvelle facetted'elle-même>. FrancineRaby, Le
Triangle,vol.5,no l, 1990.

formation des personnes
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