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De la débilité à la citoyenneté :
un demi-sièclede croissanceet
dtépanouissement
Gunnar Dybwat

e remercievivementla RevueEuropéennedu HandicapMental de me donnerl'occasionde publierle textede ma
communication
à la l18è* Assemblée
Générale
deI'Association
Américainepourle RetardMen_
talen 1994.Ceci me permetde partageravec
vousunerétrospective
de l'évolutionde la pen_
sædansle domainedu handicapmentalaucours
des56 demièresannées.Bien entenducet ex_
poséserale reflet de mapropreexpérience,
des
personnes
quej'ai rencontrées
et aveclesquel_
lesj'ai travaillé,qui m'ont guidéet encoreplrs
demasituationgéographique
dansle MiddleWestdesEtâts-Uniset plus tard dansI'est du
pays.
Jeviensdedire <je>maisj'aurais,enfait, dû
dire<nous>parcequema femmea partagétou_
tescesannéesaucoursdesquelles
ellea étépour
moià la fois guide, critique,compagnonde
voyage
(c'esttoujoursellequi merappelaitdans
quelpaysnousétionsen train de travailler)et.
sufioutmoninspirafice.Elle m' a vraimentbeaucoupmanqué
pourla préparationdecetæétrospætive.
. Il y a 56 ansj'avais eu I'occasionde parti_
ciperau 64è* congrèsannuelde I'Association
Américaine
pour le RetardMental, en 1940à
AtlanticCity.J'avaisalorsfait uneintervenûon
dontle titrereflètebien le langagede l'époque:
<Leproblèmedu placementen instituton des
délinquants
ayantun handicapmentalgrave>>
;
cetteinterventiona été publiéeultérieurement
dansla RevueAméricainedu HandicapMental
(American
Journalof MentalDeficiency).
'

Professeur
émériie de développement

A cetteépoquenoustravaillions,ma femme
etmoi,àWarwick,auservicecliniquedel'école
spécialiséede Newyork (N.y. StateTraining
parmi lesré_
School)pour garçonsdélinquants.
centesadmissions
il y avaitquelques
garçonsqui
avaientétéjugéspour délinquance
maisdontle
retarddedéveloppement
semblaitrop importânt
pour qu'ils puissenttrouverleur place dansla
populationde notreinstitutionplutôt agressive
et dont l'éducations'était faite dansla rue. Ne
vaudrairil pas mieux les placerdansI'institu_
tion voisinepourdébilesmentaux,à Letchworth
Village?
Mon contactprécédentavecce genred'éta_
blissementavut été une visite d'une iournéeà
l'École Spécialisée
de Northville, Vtctrigan,ta
seuleinstitutiondecegenredirigéeparun conté
et qui recevaituniquement
desenfantsd'âgesco_
laire ayantune déficiencementalelégère.Les
bâtimentsétaientd'un aspectplutôt plaisantet
on y appliquaitun excellentprogrammesousla
directiondu Dr Thorlief Hegge,originairede
Norvège; l'établissement
comportaitaussiune
unité de recherchemondialementconnue,diri_
géepar RobertStrausset Heinz Werner,pion_
niersdansle domainealorsencoreinconnudu
handicapmenûal.
Parcontre,ce quej'ai vu à LetchworthVil_
lagem'a causéce qu'on peutappelerun choc
culturel.A I'instinrtionde Warwick,l'État de
New Yorkavaitorganisédespetitspavillonspour
les jeunesdélinquants,avecdespetis tlortoirs
et quelqueschambresindividuelles,une petite
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salle à mangerpar pavillon,des installations
modemes
pourl'éducationet lesloisin, desretoursà la maisonen fin de semaine,
ou desvisitesdesfamillesétantfacilitéspar un servicede
busde I'institution; le personnel
surservicesocial de la Ville deNew-Yorkétaitrès acrif ainsi
que celui de I'institution.Or, à I'institutionde
LetchworthVillagej'ai trouvépour unepopulation d'unetellefragilité,desdortoirsde l00lis
danslesquelsdormaient125 enfants.Dans un
servicepouradultesj'ai vu deshommesincontinentset <sales>couchésdansdes boîtesremplies de sciure.Il régnaitune trèsgrandediscipline dansI'ensemblede I'institution.Seulun
petit grouped'enfantsbénéficiaitd'un programmescolaire- tousles autrespartaientchaquematinavecdespiocheset d'autresoutils de
fermepourunejournéedetravaild'esclavesà la
ferme de I'institution.Personnene semblaitse
soucierdu fait que c'était là une violation flagrantede la Constitution
desÉtats-Unis
qui stipule depuis1865que <<ilne peut y avoir aux
Etats-Unisni esclavage
ni travailnonvolontaire
sauf si celui-ci est une punitionpour un crime
dûmentprononcée
contreunepersonne)>.
c' était
mapremièreleçonpratiqueau coursde laquelle
j 'ai apprisquelespersonnes
qui sontplacées
dans
uneinstitutionpourdéficientsmen[auxnebénéficient pas de la protectionde la loi, une leçon
qui me serarappeléerégulièrement
au coursdes
annéessuivantes.
QuelleétaitlapositiondeI'AssociationAméricainepour le RetardMental sur ce problème
en généralet sur le développement
desinstitutionsenparticulier? Il estdifficile de le dire car
aucunerésolutionformellen'aétÉ,adoptéeen la
matière.Maispouravoir uneidéedel'évolution
historique,au moinsau traversdesAssemblées
j'ai relu les allocuGénérales
de I'Association,
tions taitespar les présidentsau débutde chaquedécennie
de 1930à 1990etnotamment
leurs
commentaires
surles institutions.
Lors de la 54è* ConférenceAnnuellede
1930,à Washington,
DC, le PrésidentWallacea

attté I'attentionsur le fait qu'il ne faut pasminimiser I'importancede la prise en chargeen
institutioncar c'est là uneactivitécroissanteau
niveaude chaquemunicipalité.
Selonlui, I'institution est <le roc sur lequelI'essentieldu travail repose>>.
Il ajoutaitqueplus lesmunicipalitésseraientactives,plus il y auraitde demandes
depriseenchargeeninstitution(Sloan& Steven,

r976,p.r33).

Au coursde la Conférencede 1930il y eut
aussidenombreuses
discussions
surla stérilisation et, en I'absencede toute résolutionsur ce
sujet,il semblerait
qu'il y ait eu un consensus
surla nécessité
de pratiquerunestérilisationsélective.
Néanmoins,au coursde la mêmeannée,la
Conférencede la Maison Blanchede Herbert
Hoover,sur les Soinset la Protectionde I'Enfance,la troisièmedu genredepuisla première
réunieparThéodoreRoosevelten I 909,promulguaitla ChartedesEnfantsqui étaitorientéevers
la prise en chargedesenfantsdansla communautévillageoiseou urbaine; cettecharteaffirmaitnonseulement
le droit detoutenfantà grandir dansunefamille,mais,plusparticulièrement
le droit de tout enfanthandicapémental<aux
mesuresqui permetûontd'étâblir un diagnostic
précoce,de fournir les soinset le traitementnécessaires
et de lui donneruneformationlui permettantde devenir un élémentpositif dansla
sociétéau lieu d'être un poids>(Conférencede
la MaisonBlanche,1930).C'éraientlà, bien sûr,
des propos de portée très généralemais non
moinsimportantscaron n'y voit plus tracede la
paniqueeugénique
qui s'étaitrépandueau début
du siècleavecla propagationd'histoirescomme
cellesdeKalikakset deJukeset donton trouvait
encoredestracesdansle manuelpubliéen 1930
par StableyP. Davies : ..Commentla société
maîtriseles handicapés
mentaux>(Davies,
1930).
L'avancéesocialela plus importanædesannées1930,laLoisurla SécuritéSocialepromulguéeen 1935parFranklinDelanoRoosevelt,ne
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contenait
aucunedispositionpourlespersonnes
avecun handicapmental.De tait, dansbiendes
Etats,cesenfantsétaientexplicitementexclus,
parla loi ou par les règlements,desavanlages
réservés
aux enfantsinfirmesprévusau titre V
decetteloi. En d'autrestermes.un enfantdont
leQI seraitde 69 severrait,pour ce seulmotif,
refuser
unechirurgieorthopédique
et cettepratiquecruellen'a cesséqu'en 1960.

proposéaux enfantsen général>(Sloan& Stevens,p. 177).Enoutre,déjàdanssondiscours
de 1941,Meta Andersonfait état d'intégration
scolaireréussied'enfantsavecun handicapmental danscertainesclasses
Alors qu'on
ordinaires.
que
peu
avaitencore très
d'exemplesd'intégrationd'enfantsavecunhandicap
mental,il estclair
quela scolarisation
étaitun domaineen progrès
de cepointde vue.

Lorsdela64è*Assemblée
Générale
annuelle
deI'Associaûon
Américainepourle RetardMental,à Atlantic City, le PrésidentFrédérique
Kuhlrnan
du Minnesotaexposace qu'il considéraitcommeunepropositionqui auraitdu être
faitedepuislongtemps,à savoirqu'il fallait réserverles institutionsà ceux qui sontcapables
desuiweuneformationet créerdesasilespour
ceuxqui ont besoinde soinset de surveillance
constante.
Mais il apportaitégalementtout son
soutien
à ce qu'on appelaitdesplans de colonies,qu'onavaitdéjàréalisésàRomeet à NewYorket qui consishientà placerlesrésidentsles
plusaptesdansdes petits foyers ruraux isolés
(Sloan
et Stevens,
1976,p.17l).

Unecommunication
faiteparGeorgeStevenson,DirecteurMédicaldu ComitéNationalpour
I'HygièneMentale,à I'AssembléeGénérale
Annuellede I'AssociationAméricainepour le
RetardMental en 1947était inûnrlée: <Où et
Commenten matièrede handicapmental?> et
faisaitressortirles aspectsnégatifsde l'évolution en la matièreà cetteépoque(Stevenson,
1947).Le ComitéNationalpourI'HygièneMentaJeaétéfondéen 1909lonqueClifford Beersa
publiésonouwageautobiographique
: <<Un
cerveauqui s'est Fouvétout seul>.Mais Clifford
je pense
Beersn'étaitpassimplemenl
unauteur.
qu'il étaitaussile premiervéritablemilitant de
I'auto-défensedansnotre histoire car il a tait
équipeavec un psychiatrede renom, Adolf
Mayer,pour céer le mouvementde I'hygiène
mentaleet mettreI'accentsur la préventionet
surI'interventionprécoce.La sectiondu Comité
Nationalconsacrée
au HandicapMentala établi
lesbasesdescliniquesdeguidanceinfantilequi,
dansles années1920et 1930ont consdnréla
principaleressourcepour les famillesayantun
enfantavecun handicapmental.<A cetteépoque,la psychiatriea donnéI'impulsiondécisive
dans le domainedu handicapmental>écrivit
GeorgeStevenson.
Il a ensuitedénoncéle manquede pratiquede tavail social,et notamment
le manquede formationdestravailleurssociaux
pourreleverle défi quereprésente
I Vodelapopulationdiagnostiqué
commeayantun handicap
mental.Il dit <biendesseryicessociâuxsontsoulagéslonqu'on leurfoumit un diagnosticdehandicapmentaldansun casdifficile car cela leur
permetde s'endécharger
enI'orientantversune
institution(dansla réalitésur uneliste d'atrente

Tandisque les discoursdes présidentsde
1930et 1940avaientun tonplutôt négatif,insistântsu le rôle desinstitutionsisoléesde la société,lors de la 65è* AssembléeGénéraleAnnuelleà SaltLake Ciry en 1941,Meta Anderson,Directeurde l'Éducation Spécialiséeà
Newark,
New Jeney,a proposéunevision totalementdifférente.Elle ne s'est pas contentée
d'insister
sur la nécessitéd'avoir desprogrammesd'éducation
spécialisée
dansla sociétémais
ellea également
critiquéle fait que les classes
d'éducation
spécialisée
soientséparées
de I'engénéraldansla vie socialeordinaire.
seignement
Elledit : <Il ne suffit pasdepromulguerdeslois
obligeant
les municipalitésà créerdes classes
pourles handicapés
spécialisées
mentaux.Il est
nonseulement
nécessaire,
maisimpératifqueles
handicapés
mentauxpuissentviwe et évoluerau
seindel'écolequi seraorganiséede manièreà
proposer
à cesenfantsle meilleurde ce qui est

RevueEuropéenne
du HondicooMenlol
DE LA DÉBILNÉ À tN, CrcOYSI'INTTÉ,: UN DEMI.ilÈCLE DE CR2ISSAN1EET D,ÉPAN\T]ISSEMENT

où on peutsouhaiter
qu'il seraoublié)>.Il poursuitensuiteen montrantquece n'estpasseulementenmatièredetravailsocial,maiségalement
dansles auEesprofessions,y comprisla médecineet plusparticulièrement
la psychiatrie,
que
mêmela plus élémentaireformationfait défaut
et qu'il n'y a aucunecoordination
entrelesprofessions.
Jemesouviens
toujoursdu Dr. Stevenson,un hommeplutôt calme,tranquilleetréfléchi dontla critiquedirectea profondément
troublé les membresdu bureaude I'Association
Américaine.

Minnesota,étaitprésidentedu comitéd'organisationdeI'Assemblée
Générale
etprésidente
élue
de I' Association.
Elle s'opposa
vigoureusement
à I'idéede créerun lien enre cesgroupesdeparentset I'AssociationAméricainepourle Retard
Mentalet défenditI'idée qu'ils devraientfonctionnerindépendantdu groupedesprofessionnels(Thomson,
1950).Elleconnaissait
desgroupesdeparentsauMinnesotaet avaittravailléavec
leursresponsables.
C'estpourquoiMme Thomsondécidadedonnerà sonintervenûonàla74è*
AssembléeGénéraleà Columbus.OHIO. le titre de <Ensemble>.
Elle mit I'accentsur la néC'està cetteépoquequ'estapparuun noucessitépour touslesmembresde I'Association
veauphénomène
dansle domainedu handicap:
dansdifférentesrégions,desgroupesdeparents de travaillerensembleet de collaboreravecles
nombreuxgroupesnationauxet internationaux
d'enfantsavec un handicapmentalse rencons'intéressant
au handicapmentalet plusparticutraient,d'abordde manièreinformelle,puis en
se constituanten associations
locales.Certains lièrementavecles parents.Elle souhaitait,par
ailleurs,que chacunde ces groupesdemeurât
decesparentsont assistéauxAssemblées
Géné<libre>>
et puisseagir en touteindépendance.
Le
ralesAnnuellesde I'Associationpour le Retard
résultatle plus important de cette réunion de
Mentalen 1947et 1948et ont demandéà devenir membresde I'Association.Lesresponsables Columbusa sansaucundouæétéla décisionprise
parlesgroupesdeparentsdetenirultérieurement
deI'AssociaûonAméricaine
pourle RetardMenuneréunionnationaleà Minneapolis(Thomson,
tal, quantà eux,ont penséqu'il seraitbon que
1963).
cesparentsconsûtuent
ungroupeannexeetqu'ils
participentaux collectesde subventions.
Cecia
Parmi les groupesauxquelsMildred
tait qu'à la fin desannées1940environ80 paThompsonavaittait référenceil y avaitla Fonrentsfaisaientpartie de réseauxplus ou moins
dation Nationalepour la SantéMentale.Ce
organisés.Deux de ces groupesexistaient
groupeavut étécréÉpardesobjecteursdeconsd'ailleursdepuispluslongtemps; I'un à Cleveciencequi, lors de la X* GuerreMondiale
land,Ohio,depuis1933etl'autredansl'État de
avaientété affectésà un servicecivil dansdes
Washingtondepuis 1936,mais I'un ignorait
hôpitauxou dansdesinstitutionspour handicaI'existencede I'autre ce qui prouveunefois de
pés
mentaux.Ils avaientété tellementchoqués
plus quedesinnovationssocialespeuventexispar
la
négligenceet 1s5frutalité5qu'ils avaient
ter de manièreisoléependantuneassezlongue
qu'unbonnombred'entreeuxdécirencontrées
durée.
dèrentde militer en faveur d'une réforme des
Toujoursest-ilquelesresponsables
de I'Asinstitutionsdès la fin de leur servicecivil. Ils
sociationAméricainepour le RetardMentalont
avaienteumaintesoccasions
denoterquele sysenvoyéuneinvitationlargementdiffuséeà tous
tèmeinstitutionnelsouffraitsurtoutdu tait que
les groupesde parentsdont ils connaissaient les personnelsétaientpeu forméset mal payés.
I'existencepourassisterà I'Assembléegénérale Ils ontpubliéunerevuedite<L'auxiliaireenpsyqui s'esttenueà La NouvelleOrléansen L949.
chiatrie>et un guide pour ces auxiliaires
Mildred Thomson,responsable
(Sareyan,1994).Il estintéressant
de la politique
de remarquer
en faveurdespersonnes
avecun handicapmenquececiavaitun lien intéressant
avecuneautre
tal au ServicePublic desAffaires Socialesdu
reformed'un groupedepionniersquenousavons
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déjàmentionné; en effet le servicede sélection
desobjecteurs
de conscienceavait demandéau
ComitéNationald'Hygiène Mentaled'assurer
la supervision
du travail tait au titre du service
civildansleshôpitauxpsychiatriques
et dansles
institutions
pour handicapés
mentaux.Mais ces
deuxorganismes
ont ensuiteconnudesproblèmesfinanciers
et en 1950le ComitéNational
pourI'HygièneMentale,la FondationNationale
pourla SantéMentale,et la Fondationpour la
Psychiatrie
(crééepar I'AssociationAméricaine
dePsychiatrie
pour collecterdesfonds)ont fusionné
pour former I'AssociationNationalede
Santé
Mentale@idenour,I 966).Maisfinalement
cette
association
nes'estpitsoccupéedudomaine
duhandicap
mental.
Il nousfaut encorementionnerune autre
<voix>>,
datantdesannées1940et qui estun précurseur
du mouvement
d'expression
et d'autodéfense.
C'esten 1940queJacobus
TenBroek,
diplôme
endroit,avocat,maisn'ayantpasle droit
d'exercer
son métier en raison de sa cécité,a
d&idédecréerunenouvelleassociation
pourles
aveugles,
populaûonqui étaitalorsdominéepar
laFondation
pourlesAveugles.Franchement
en
opposition
aveccettedemière,il créalaFédérationNationale
desAveugles,déclarantqu'il était
tempsque les personnesatteintesde cécitése
défendent
elles-mêmes,
en-dehorsde toute organisaûon
caritative(Groce,1990).L' opposition
entrelesorganisations
<<de>>
et les organisations
(pour>personnes
handicapées
a ensuiteprisune
dimension
internationale
(il y eutI'AnnéeInternationale
desPersonnesHandicapéesdes Nations-Unies,
et non <pour>)ce qui me fait dire
queJacobus
TenBroek a étéle deuxièmemilitantd'auto-défense
aux États-Unis,Clifford
Bærsayantétéle premier(Matson,1990).
A la suitede I'assemblée
de I'Association
Américaine
pourle RetardMentalà Columbus,
cinqresponsables
de groupesde parentsde
Wæhington,
Californie,Massachusetts,
Ohio et
New-York
ont rédigéun documentde deuxpagesintitulé<Recommandations
du ComitéDirecteur
desGroupesde Parentsd'EnfantsHan-

oa cnoISSANCE ET o,ÉPI,uouISsE,MEI,{T

dicapésMentauxconcernantla créationd'une
organisationnationalede cesgroupes>.C'était
un appelpour uneassemblée
réunissanttousles
groupeset devantavoirlieu du 28 Septembre
au
1"'Octobre1950danslesvillesjumellesdeMinneapoliset StPaulau Minnesota(ComitéDirecteur,1950).
Le Gouverneurdu Minnesota,Luther
Youngdahl,un orateuraccompli,a honorécette
assemblée
de saprésence.
Ce qu'il a dit étaiten
effet prophétique- il avait alorsau moinsdeux
décenniesd'avancesur son temps.Voici quelquesunesde sesparoleslesplus marquantes
:
<<Lefait est que, Mesdameset Messieurs,
I'enfant atriéréest un être humain; et plus
qu'un être humain,c'est un enfantet pour
desraisonspour lesquellesni lui, ni sesparents,ne portentaucuneresponsabilité,
il est
ariéré.Il a les mêmesdroitsque n'importe
quelenfant.Il a le mêmedroit aubonheur,le
mêmedroit dejouer,d'avoir desamis,d'être
respecté,
le droitdedévelopperau mieuxses
aptitudeser le ùoit à I'amour et à I'affection.Il a touscesdroitspouruneseuleet simple raison.....
c'estun enfantet nousnepouvonsdiscrimineraucunenfant,nousnepouyonspaslui refuserlesdroitsqui sontaccordésaux autresenfantsen raisond'une seule
choseà laquelleni lui, ni safamille ne peuventrien,enraisondesonretardmental....il
a un droit à toutesceschoseset les parents
ont le droit de savoirqu'il a sesdroits.Car
euxaussiontle droitd'avoirI'eqprittranquille
parrapportà cequi sepasseavecleur enfant
ariéré dont ils sont séparés>(youngdahl,

1es0).

Je n'ai paseu le privilèged'assisterà cette
assemblée
fondatrice; en fait je ne suisdevenu
membrede I'AssociationNationalepour les
EnfantsllandicapésMentauxqu'enJanvier1957
maisil exisædenombreuses
tracesde la sagesse
et descapacitésd'organisationdespèresfondateurs- et desmèresfondatrices- de cetteAssociation.L'AssociationNationalepourlesEnfants
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Handicapés
Mentauxestpartiede la base,avec
un fonctionnementdélibérémentdémocratique
et garantissant
le maximumd'autonomieaux
groupeslocaux.D'auûesorganisations
comme
I'Union Américainedes Associationspour les
InfirmesCérébro-Moteurs
ont penséqu'il serait
utile de réserverla présidenceà despersonnes
derenom.Celan'a pasétéle caspourI'Associa_
tionNationalepourlesEnfantsHandicapés
Men_
tauxoù le présidentest toujourssorti desranss
et a été rès actif. Ceci était en partiedû au fit
que,aucoursdesquatrepremièresannées,I'As_
sociationNationalepour les EnfantsHandica_
pés Mentaux n'avait pas de personnel,et pas
mêmedebureaupoursonquartiergénéral.Il faut
menûonnerégalementque les orientationsdes
premièresannéesde fonctionnement
avaientété
fixéesdansun règlementintérieurrédigéà I'at_
tentiondu comitédirecteuret qui expliquaitle
processus
de directionde I'association,régulait
lesrelationsentrelesresponsables,
les contacts
avec la presseet avec les instancesgouverne_
jusqu'àdesdétailscommeun modèle
mentales
type de rapportdevantête rempli par chaque
membredu comitédirecteur.
L'objectif principaldu comitédirecteurétait
de progresser.
Progresserau niveaulocal là où
résidaitchaquemembredu comité,progresser
danslescontactsavecle gouvernement,
avecles
autresorganisations
et, dèsle début,au niveau
international.Lorsquenous sommesallés.ma
femmeetmoi,àPerth,enAustralie,en 196g,les
professionnels
rencontréslà-baschantaientles
louangesde Dorothy Moss, qui, en tant que
responsable
du comitédesrelationsinternatio_
nalesdeI'AssociationNationalepourlesEnfants
HandicapésMentauxavait envoyéà perth, en
réponseà une demande,des informationsdétailléessur la prise en chargedesenfantsavec
un handicapmental,informationsqui ont aidé
Perthà organisersonpropresystème.Mme Moss
étaitcomptable
dansunepetiteenneprise
dechar_
bonà Concinnati,maisellea euuneactionmon_
diale. D'autrespersonnesfort compéænæs
lui
ont succédédanscetteactivité.Le comitéa pu_

blié un bulletin inremationalqui a été distribué
dansle mondeentier et dont les responsables
européens
d'associations
deparentsont dit qu'il
étaità I'origine de la créaûonde la Ligue Inter_
nationaledesAssociationspour les personnes
avecun HandicapMental.
Deuxliwes ontmarquécetteépoquedespre_
mièresannéesde prise de consciencedesproblèmesrencontrés
parlesparentsd'enfant,âu""
un handicapmental; ce sont<L'enfantqui n'a
jamaisgrandindePearlBuck et "L angeinconscient>de Dale Evans.Cettedernièrea tait don
desesdroitsd'auteur,soitunmontantde10000 $
à I'AssociationNationalepour lesEnfantsHan_
dicapésMentauxce qui a permis d,ouwir les
premiersbureauxnationauxen 1954.Grâceà la
coopérationde Mary Switzer,directeurde I'Of_
professionnelle,
fice pour la Réadaptation
le Dr
SalvatoreDiMichaela pu quittercetOfficepour
devenirle premierdirecteurde I'Associâtion
Nationalepour lesEnfantst{andicapésMentaux.
Il connaissaitparfaiæmentla législationet les
rouagesdu gouvernement
fédéralet a préparé
en Janvier1956un remarquable
documentinti_
tulé <Pronositions
nour un programmeFédéral
qui a étéprésenréau députéau CongrèsJohnp.
Fogarty,Présidentdu Sous-Comité
pourle bud_
getde la Santéde l'Éducation, desAffairesSocialeset du Travail(DiMichael,1956).
Afin debienmontrerI'importancedu travail
du Dr. DiMichael,il me faur d'abord vouspré_
senterArthur Trudeau,un hommed'affairei de
I'Ile deRhodes,pèred'un fils avecun handicap
mental.C'estTrudeauqui apersuadésonami et
camaradede classe,le DéputéThomasE.
Fogarty,de venir en 1954à Ia fête de NcÉl de
I'AssociationpourlesEnfantshandicapés
Men_
taux de Rhodes.Fogartyétait alors un de nos
meilleursexpertspour la santé- en fait unepar_
tie du travailde sacommissionconsistaità èxa_
miner les demandesde subventionsfédérales
taitespar les scientifiques,les institutionsdans
I'ensembledu domainede la santé,de l'éduca_
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nonetdesaffairessociales.
Maispersonne
n,était
jamaisvenuparlerà son comité
desproblèmes
quelesparentsont évoquésdevantlui
au cours
deceneËte de NoëI,de récitsà vousfendrede
su
le refusd'aide,
:.Tur le manquede services,
I'isolement
et la ségégation.Fogartya ecoute
etpromisd'aider.Et il a tenuparoleen créant
sesaudiences
annuelles
d'un sous_comité
commencées
le 8 Février1955,salleF duparlemenr.
Lajoumée
d'audience
acommencé
commed'ha_
bitude
paruneallocutiondu Secrétaired'État à
la Santé,l'Éducationet aux AffafuesSociales,
lhonorable
OveraCulpHobby.Ils étaiententrain
de.parler
de programmespour les personnes
âgées
quandFogartya changéde conversation
.n di:T1.,<A présentje vaispasserdesperson_
nesvieillissantes
auxenfants.Certainespr..on_
neslesappellent<enfantsexceptionneli>mais
onlesdésigne
pluscourammentcommeenfants
aniérés.
Qu'allons-nous
taire pour cesmillions
d'enfants
dansnohepays? C'eit lapremig.ean_
neequeje
posecettequestion
etje suisbiencons_
cientquecelapeutparaîtrenouveau>.
Le Secré_
AireHobbyrépondit: <Etje ne suispassûrque
vousaurezunebonneéponse>>.
Mr Fogartyexpliquaqu'il ne connaissait
guère
le sujetavantd'avoir étéinvité à unefête
Noêl
I'annéeprécédente
gr
maisqu'àprésenr
il
demanderait
à tous ceux qu'it ,enconneraitau
comité
cequenousfaisonset ce quenouspou_
tairefaceà ce problème.Eti'est ce qu,il
10ry
fit.Lesprocèsverbauxdu comitéfont état
des
questions
poséespar Fogarty lors d'autres
audiences
au Médecin-Inspecteur
Général,au
chefdu BureaudesEnfantset au Directeurde
I'lnstitutnationalde la SantéMentale.
, Ainsi,grâceà I'invitation envoyéepar Tru_
deauàJohn
E. FogartypourunefetôaeNoel,le
handicap
mentalavaitfinalement
retenuI'atten_
tiondugouvernement
fédéralen Féwier 1955.
Etlesproposirions
complètesélaboréespar ie
oocæurDiMichael
ontdonnéauDéputéfdgarry
età soncomitéles donnéesnécessaires
a teurs
délibérations.Au
coursdesannéessuivantes,
Mr
Fogarty
estrestéen contactavecI'Associaûon

NationalepourlesEnfantsHandicapés
Mentaux
qui étaitsouventreprésentée
par MmeElisabeth
Boggs,I'unedesfondatrices
deI'Associationqui
està présentun de sesmembres
lesplusâgés.
Au coursdespremièresannéesdeI'Associa_
tion, Mme Boggsprésidaégalementle comité
pourl'éducation.
Nouspensons
queleschange_
mentsdansl'éducationdesenfantsavecun han_
dicap mentalet d'autreshandicapsont eu lieu
au coursdesannées1960et 1970,maislesrap_
portsmonftentqu'il y a déjàeudeschangemenb
imporrantsdansles années1950,corn"mepar
exempleI'adoptionde la ChartesurlesDroiis à
I'EducationpourlesEnfantsHandicapés
présen_
téeparMme Boggsau comitédirecteurOet'Rs_
sociationNationalepour les EnfantsHandica_
pés Mentauxet adoptéep:u ce comité comme
programmepolitique (procèsverbaux1953,p.
30).
En 1953,I'OfficeAméricainde l'Éducarion
a publié : <<Un
regardprospectif: I'enfantavec
unhandicap
mentalgrâvevaà l'école>.En 1954
eut le célèbrejugementen Cour Suprême
1l^V
(Cassation)
Brownconrrele Ministèrede i'Édu_
cationqui concernaitdirectement
la ségrégation
d'enfantsnoirs.Maisdurantlesdébaaàevantla
Cour,JohnDavis,I'avocatpour la Carolinedu
Sud,seprésentant
commeun ami de la cour a
commencésaplaidoiriedela manièresuivante:
<Plaiseà la Cour,je penseque si on redent
ici I'argumentdesappelants
basésurle 14è*
Amendement,
celane tait à mon avis aucun
douteque celui-cis'appliqueauhnt à I,In_
dien qu'au Nègre.S'il devaitêtrerercnu.ie
ne vois paspourquoiun État devrait"n.o."
avoir le droit detaire uneségrégation
en rai_
sondusexe,oudel'âgeoudeI'aptitudemen_
tale>(Lippmaner Gotdberg,1973,p.
13).
C'était là un constattout à tair prophétique
maisbienquecelaait étépubliéOanste UuUeiin
deI'AssociationNationalepourlesEnfantsHan_
dicapésMentauxpersonnen'y a prêtéattention
avantqu'un autreavocat,ThomasGilhool, ne
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citecetteplaidoirieen 1969dansunea,ffairecon_
cemantuneplaintedeI'Association
depennsvl_
vaniecontrel'État en raisonde l'exclusionie
milliersd'enfantsde l'écolepublique.
Dansla mêmeannéeau coursde laquellela
Couravaitjugé I'affaireBrown, uneconférence
financéepar l'Office de l'ÉducationdesÉtatsUnis et présidéeparLéonardMayoa publié<Le
Credopour les Enfantsexceptionnels>
qui soutient fortementle droit à l'éducationet à la for_
mation et se terminepar une affumation des
droitsdesenfantshandicapés
à menerunewaie
vie (Mayo,1954).
En L957,lecomié interministériel
desres_
sources
de santéde l'État deNew-yorkapublié
uneimportanteet vilsteétudefaite par Gerhard
Saengerintitulée<L adaptationdesadultesavec
un handicapmentalgravedansla société>; cette
étudetait étatderésultatsétonnamment
positifs
obtenuspar 520élèvesdesclassesde la ville de
New-York,ditesclassesde faible eI (Saenger,

1es9).

En 1953,I'AssociationNationalepour les
EnfantsHandicapésMentauxa désignéle Dr
GroverPowers,hofesseurde pédiatrieà yale,
commepésidentdesoncomitéconsultatifscientifique qui a embauchéle Dr RichardMasland
pourfaireunerecensiondel'état dela recherche
médicaleen matièrede handicapmental.Les
résultats
ontétépubliésen 1958sousle ritre<La
préventiondu handicapmental- une recension
de la recherche>r.
fs rapporta été publié une
deuxièmefois ultérieurement
par BasicBooks,
en 1959,et constituelapartieI du volume<AnomalieMentale: facteursbiologiques.ps)'chologiqueset culturels>.ceciestuneavancéeremarquabledansun domainescientifiquerop longtempsnégligé(Maslandet al., 1958).
Pourrésumerl'évolutionposiûvedeI'Association Nationalepour les EnfantsHandicapés
Mentauxdepuissacréationen 1950,MmeBoggs
écrivit en Octobre1959: <Unedécenniedécisive: rapportd'évaluation
préparépourla Conférencede la MaisonBlanchesurlesEnfantset la
Jeunesse,
1960>(Boggs1959).Er commepour
faire écho à son rapport,trois hebdomadaires
pour grandpublic,le SaturdayEveningpost, le
LadiesHomeJoumaletLook I\{agazine,
onttous
publié en 1959des articlesimporrantssur les
progrèsréalisésdansle domainedu handicap
mentalendécrivantcelui-cicommeunproblème
deI'enfance(White,1959; Brecher,1959: Brossard,1959).

L'annéesuivante,la Revuede I'Association
Nationalepour l'Éducation a publié un débat
entrele ProfesseurCruickshankde I'univenité
de Syracuseet le ProfesseurGoldbersde
Têachers
College,universié de Columbia,intitulé <Leséducables...
sont-ilsde la responsabilité de l'école publique?> Cruickshankdisant
que non et Goldbergque oui (Cruickshanket
Goldberg,
1958).Le oui deGoldberg
s'estrrouvé
confirméI'annéesuivante,lors de la publication
par I'AssociationNationalepour l'Éducation
d'un texteintitulé<L'éducationde I'enfantavec
un handicapmen[algrave: recensionde la bibliographie>(Mlliams & Wallin, 1955).

Cesavancées
significativesdurantlesannées
1950ont provoquéet accélérél'évoluûon des
années1960qu'il esrd'auranrplus difficile de
décrirequ'ellea étémarquée
pardesévénements
simultanés.

Surle plan législatif,deuxlois fédéralesont
contribuéau progrèsen la matière: en 1957la
loi surla Coo$ration et laRechercheenÉducation et en 1959,la loi 85-926comportantune
décisiondefinancement
dela formationdeséducateurspour I'enseignement
spéciatisé
pour les
enfantsavecun handicapmental; ce sontlà deux
petitesétapesqui consolidentles avancées.

D'une manièregénérale,la premièremoitié
de la décennieaété marquéepar le plan National de combatcontrele handicapmental,publié
le 11 Octobre1961par le présidentKennedv
(Kennedy,t96l). La commission
désignée
par
le Présidenta prépuê,sonrapportcompleten un
tempsrecord,- moins d'un an - ce qui est une
performance
(Plandu Président,1962).Il v eut
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enplusdesrapportsplus détaillésfaits par des
groupes
de travail sur divers sujetset par des
missions
dansdifférenmÉtats.Le Présidentvoulaitunecommissioncomposéede médecins,
juristes,psychologues,
chercheurs,
éducateurs,
spécialistes
en sciencessocialeset de responsablesdansle domainedu handicapmental,mais
lorsque
la commission
fut rassemblée,
nombre
desesmembres
n'avaienteu quepeude contact
avecle handicap
mentalen tantquephénomène
socialet seul un petit nombre sont restés
joignables
unefois leurtâcheachevée.
MmeElisabeth
Boggsétait le seul membrede la commission
à avoir des liens réelsavecle mouvementparental
et elle a joué un rôle importanten
tantquevice-présidente
du groupedetravailsur
lesloisdontil seraquesûonplustard.Lhéritage
leplusimportantlaissépar le Pland'Action nationaldeKennedyestla loi 88-164qui créedeux
réseaux
nationauxde centresde rechercheet
d'éablissements
reliésà desuniversités,
malheureusement
dequalié et de compétence
inégales
dans
le domainedu handicapmental.La Commission
a,quantà elle,bien refTété
I'orientation
desesmembres
en ne consacrant
danssonrapportque3 pagessur 194aux familles.
Un autrerésultatimportantdes travauxde
cettecommission
est la loi 88-156qui, outre
qu'elleaméliore
demanièresignificativelesservices
desoinsmaternels
et infantiles,a prévuune
pour chaqueÉtat ann que celui-ci
subvention
produise,
en conjuguantles efforts du secteur
publicet du secteurprivé, et avecla participationactivedesgroupesde citoyens,un rapport
complet
surle planconcernant
le handicapmental.TouslesÉtatsont fait un rapportet ceux-ci,
unefoisadditionnés,
constituentune étonnante
photographie
au niveaunationalmais malheurcusement,
aucoursdemesvoyages,j'aipuconstaterquedansdenombreuxEtars,lespoliticiens
lesplusimportantsne savaientmêmepas que
cesrapports
existaient; ils nousont cependant
servid'indicateur
fort utile à chaqueséjour.Il ne
passimplementde dire <au fait, pers'agissait
mettezmoi de vousrappelerque des rapports

semblables
ontétéréalisésdanschaqueEtat,mais
de montrerqu'ils I'ont étéselonunemêmeméthodologieet sur financementfédéral,d'abord
pour la santémenhleet ensuitesurla formation
professionnelle.
A euxtroiscesrapportsconstituentune vue exceptionnelle,
ou, si vousvoulez.un repèretrèsparlantdenotreposition.Éut
par Etat, en matièrede servicessociauxau milieu desannées1960".
L'existencede la Commissionprésidentielle
s'estachevéelors de la productionde son rapport. A la suitede cela,le hésident Kennedya
désignéle Dr StaffortWarrende Californie
commesonAssistantparticulierpour le handicap Mentalet celui-cia, à sontour, désignéun
petit groupede consultants.
J'étaisI'un de ces
j'avais un laissez-passer
pour la
consultants,
Maison Blanche,je déjeunaisau Mess de la
MaisonBlanche,maisje peuxvousgarantirque
je n'ai jamaispu approcherd'un hélicoptère.
C'est pendantune réunionsur la mise en
æuwedela loi 88-156quenousavonseula nouvelle de I'assassinat
du Pésidentà Dallas.
Le Dr. Warrenest alors retournéen Californie et il y eut un grandvide jusqu'à ce que le
Président
Johnsonpublie,le 11 Mars 1966,un
arêté créantle Comitéftsidentiel surle handicapMental,dontI'action,commevousle savez
par la nominaûon
sansdoute,a été augmentée
de GaryH. Blumenthalau postede Directeur.
L'anniversairede Conférencede la Maison
Blanchesurlesenfantset la jeunessecélébréen
1960constitueune auEesourced'informaûon
concernant
cettepériode.Grâceà la présence
de
Mme ElizabethBoggsdansle comitédirecteur
de cetteConférenceil y eutplusieurscommunicationset groupesde travail sur le handicap
mental.Ma tâche,lors decetteConférence
de la
MaisonBlanche,consistaiten unecommunication sur<Tendances
et hoblèmesen matièrede
HandicapMental>etje soulignaisalorsle point
suivant:
<<On
n'a pasaccordéuneattenûonsuffisante,
par la passé,au statutjuridiquedeI'enfantet
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de I'adulteavecun handicap
mental,notarn_
mentencequi concerne
le niveaudeprotec_
tionjuridiquenécessaire
enfonctiondeI'im_
portancedu handicap.Un grandnombrede
personneshandicapées
mentales,de loin la
majoritéd'entreelles,peuventviwe dansla
société,aller à l'école,êFe embauchées
et
participerdansdesactivitésformelleset in_
formellesmais,du tait qu'ellesontun handi_
cap mental,elles ne sont pas considérées
commeétantcapablesde menerune vie in_
dépendante.
Desopinionsdivergentes
quant
auxdifférentesmanièresde traiterceproblèmessefontentendre
danslesÉtas.La léeis_
lation sur la tutelledont nousdisposonsL_
tuellement,et qui nepermetaucunemodula_
tion, compliqueencorela questioncar elie
ne permetaucunstatutlégalautonomede la
personnehandicapéementale>(Dvbwad.
1960a).
Ce défi a été relevéen 1962dansle Rapport
du Groupede ravail sur la Législationdu Co_
mitéprésidentielsurle handicapmental,présidé
par le juge David Bazelonet dont Vme gtiza_
beth Boggsétait la vice-présidente
(Bazeloner
al, 1963).C'est le seulrapportissudu Comité
présidentielqui soit consacrétotalementet sé_
rieusement
à la penonneavecun handicapmen_
tal. C'est la personnequi est au centrede ce
rapportqui dit : <lepointfondamental
résidedans
le tait que les droitsqui sontnormalement
ac_
cordésà toutepersonnele soientégalementà la
personneavecun handicapmental>>.
En l962ceci
constituaitencoreunenouveauté.
Il faut faire état ici de la Loi sur les Droits
Civilsde 1964.Bienqu'ellenementionne
pasle
handicapmental,en raisonde son fort iÀpact
nationalellea,bienentendu,accompagné
etlus_
tifié l'évolutionquenousvenonsde mentionner
plushaut.
En 1967,laLigue Internationale
desAsso_
ciationspour les Personnesayec un Flandicap
Y:nd a tenuun symposiumsur les aspectsju_
ridiquesdu handicapmentalà Stockholm.en
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Suède.Mme ElisabethBoggsy représentait
les
Etats-Unis.
Dansles conclusions
âe.e ,yrpo_
sium,la sectionspécialesurlesdroitsindividuels
débutede la manièresuivante:
Le symposiumconsidère
que I'examendes
juridiquesliésauhandicapmentalne
aspects
seraitpascompletsi on neprenaitencompte
les droitsfondamenûaux
despersonneshan_
dicapéesmentales,
non seulement
du point
de vuedeleursdroitscollectifset deceuxde
leursfamilles,maisaussidu pointde vuede
leursdroitsindividuelsen tantqu'êtreshu_
mains(ILSMH,1967).
Ceci était suivi d'une liste de principesgé_
néraux.Lonquecesconclusions
ont étépésen_
téesà I'Assemblée
Générale
delaLigueen l96g
à Jérusalem,I'Assembléea adoptéune moûon
prévoyantque ces droits individuelssoient
reformuléset publiéssousformed'une déclara_
tion généraledesdroitsparticuliersdeshandica_
pésmenaux(ILDMH, 1968,p. 160).
Le déléguéfrançais.à
la Liguea persuadé
son
_
MinistredesAffairesÉrangèresde poner cette
Déclarationdevantles Nations-Unieset le 20
Décembre1971,contrairementà toute attente.
I'AssembléeGénéraledes Nations_Unies
a
adoptécedocumentaprèsquelques
changements
derédactiondontle plusimportantétaitla trans_
formationde<handicapés
mentaux>>
en(person_
neshandicapées
menrales>
(N.U., 1972).
Vousvous demandezpeut-êtrepourquoije
m'étendsainsi sur cenehistoireanciennèavèc
les Nations-Unies.C'est parceque dansson
Décretdu 13Awil l972,le jtgeFrankH. John_
sonde la cour américainede justice du district
de Montgomery,Alabam4 dansI'affaire Wvan
contreStickneys'estnonseulement
référé.mais
a cité unepartiede la DéclarationdesDroitsdes
Personnes
Handicapées
Mentalespour appuyer
sesargumenB(344f. Supp.397,1972).
PourI'AssociationAméricainepourlesHan_
dicapésMenrauxles années1960ônt étépmi_
culièrementproductivesgrâceà la directionet à
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laclairvoyancedu
g4-l42,la loi sur l'Éducationde Tousles
Dr.HerschelNisongerqui
est
EndevenudirecteurduProjetdePlanificationTechfantsHandicapés
et la loi p.L.101476connue
nique
pourle handicapMentalde I'Association sousle nom de loi IDEA.
àColumbus,
Ohio,projetqui a bénéficiéd'une
Malheureusementlapratiqueamisnèslongsubvention
importartede I'InstitutNationalde
t91ns
à suiwe les progrèslégislatifsdansles
laSanté.
La tâcheconsistaiten la productionde
différentsEtatsy comprisla Pennsylvanie.
manuelsdeprognmmes,développementdenorA
cetteépoqueje m'étaismis à la dispositionde
mesetdecequ'on a appelédessessions
de traI'Associationde Pennsylvanie
vailpourle personnelle plus âgé.
pour les Enfants
Arriéréscommeconsultantet c'est ce qui fait
Aprèsplusieursannéesdevainesdiscussions
qu'unefin de semaineau coursde 196g,une
surdesproblèmes
intemationaux,
I'Association petitedélégationde cetteassociationest venue
Américaine
pourle HandicapMental aétÉ,,en
me trouver dans mon bureauà I'Université
1960,leco-organisateurde
laconférencedeLon- Brandeis
pourparlernon
seulementdes
difficuldrespourl'Étudescientifiquede la Déficience tés rencontrées
pour assureruneplacedansles
Mentale.
HarveyA. Stevensavut étéle moteur
écolesà leursenfants,maiségalement
deshorrideI'Association
Américainepour les Handicablesconditionsde vie inhumainedansles instipésMentaux
pourle développement
dela rechertutions.Nousavons,unefois deplus,tait le tour
cheauniveauinternational
pour
; il a étémandaté
de cetristeétatde choseset destentativesfaites
é:hborer
unprojetdeconstitutiond'uneassocia- par I'Associationpour.y porterremède j'ai
fi;
tioninternationale
dont la premièrerencontre nalementsoumislÏdéeque,étantdonnéquenous
étéprévueà Copenhague,
Danemarken
nousétionsefforcésau coursdesdernièresanluut
1964'Grâceau soutienefficacede nos hôtes
néesd'avoir I'aide du Secrétaireaux Affaires
Danois,
cetteconférence
fut uneréussiteet marSocialeset du Gouverneurlui-même,ainsi que
quales
débuts
deI'AssociationInternationale
de
du Secrétaire
à l'Éducation,et commenousaviRecherche
sur le HandicapMental (Stevens, ons, sanssuccès,était convoquésdevantplu1985)'
tempsplustôt,en 1960,plusieurs sieurscommissions
Quelque
administratives,
nou, n'^-ideparentsavaientcréelaligue EuroSroupes
onsqu'unevoie que nousn'avionspasencore
péenne
qui estdevenuela Ligue Internationale empruntée,
la voiedelajustice.pourquoinepas
en1961en changeant
son titre pour devenirla
demanderI'aide de la courdejustice? CelapaLigueIntemationale
pour lesAssociations
rut senséà mescollègueset ils s'enretolrnèrent
pour
les<Personnes
avecun handicapMental>(R.
en Pennsylvanie
tout heureuxde cettenouvelle
Dybwad,
1967).
possibilité.Maislorsqu'ilsontparléde leurpro-

Dans
redomaine
der,éducarion,
r,adoptioniit-lîiï"i?:##ril,ïX,il*j['r?.i

delaloi P.L.89-10en 1965a étéun événement

considérabre,
roidite
r-oi
pou.iÉo;;;;;;: 3J.ii:iïï#i,lî,l,lff,îifll|liî".1âj;
mentaire
etSecondaire
et qui

danssontire I prévoyaitdesaidessubstantielles
pour les enfants
désavantagés
enraisondepauweté,dehandicap
0upourd'autresraisonset qui étaientainsi incluspourla premièrefois dansle systèmegénéraldeI'education.
La loi PL. 89-10a permispour
lapremière
fois que des financementspublics
soient
consacés
à cesenfantset elle estI'ancêEed'unesériedelois ence sens,dontla loi P.L.

enjusticealorsqu'il avaitfallu desannéespour
entreren relationavecelle. Et d,ailleurs,com_
ment unepetiteassociationpouvait_ellepenser
à porterplainteenjusticecontrela Secrétaire
de
t'Ëoucation? Le bureaupersistadanssonrefus
pendantsix moisjusqu'à.e quele présidentdu
ComitédesInstitutions,au co,rs d,uneréunion
de bureau,centresonrapportau bureausur un
seulincidentqui avaitcauséla mort d'un enfant
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dansuneinstinutionde l'État. Il avaitaccompagnésonrapportde la projectiond'unephotodu
petit garçonet en entendantcettehistoire,avec
laphotodevanteuxsurungrandécran,les
mem_
bresdu bureauon changéd'avis.Ils ont compris
quelesbonnesrelationsavecla Secrétaire
d,Étar
étaientmoinsimportantesqueleurmissionprin_
cipale,à savoirprotégerles intérêtset mêmela
vie desenfanrs(G. Dybwad,1974).Lebureau
donnaI'autorisation
de consulterun avocater
d'explorerles possibilitésd'une actionen jus_
tice.Cettetâchefut confiéeà ThomasGilhool.

sionscolaireplutôtqued'attaquerlesinstitutions
et c'estcequi donnalieuaucaspARCdontnous
allonsparlermaintenant.

J'ai tair référence
plushaurà la loi p.L. gg_
156et au fait quedesprojetsconcemantI'anié_
rationmentaleétaientfinancésdanschaqueÉtat.
En Carolinedu Sud,le Directeurdu Conseil
Interagences
du Gouverneurpour la planifica_
tion concernantle FlandicapMental a jugé né_
cessaire
d'impliquerdesjeunespersonnes
han_
dicapées
dansle processus
deplanification.C'est
ainsiqu'ungroupedetravailconstitué
dejeunes
J'ai vouluracontercettehistoireparcequ'au
aété créé,lequel,aprèsunepériodede forma_
coursde montravail,je n'ai vu quetrop souvent tion intensive,
a organisédesréunionsdansplu_
qu'on se préoccuped'avantagede critèresob_
sieursgrandesvilles sousla bannièrede ..gne
jectifscommela nécessité
d'avoirdesprogram_ enquêtesur la jeunesse: le handicapmental>.
mes,debonnesrelationsaveclesadministrations Danslesannées
suivantesce travaila étéétendu
et lesautorités,
quede I'intégritédespersonnes, auxrégions(Jaslow,1967).
quece soientdesenfantsou desadultes.
En 1967,leServicepour le Handicapmen_
Ilme faut citerun paragraphe
du rapportque
tal, alorssituédansle cadredu ServiceAméri_
Mr Gilhool fit au bureaucar ce recoursen jus_
cain de la SantéPublique,avait prévu dessub_
ticea souventétéévoquésdepuislors :
ventionspour intéresseret formerdesétudiants
<Il n'y a rien de particulierni d'extraordi_ des lycfus et des universitésà un travail avec
desjeunesgensavec un handicapmental.En
naireà seservird'un recoursenjusticepour
196É'700étudiantshandicapés
obtenir un changementdansles relations
ont participéà
cesprogrammes
sociales.C'est du mêmeordrequelesautres
dansenviron60 internats,cen_
actionspubliquesmenées
parlesassociations tresdejous, etc.,et cetteactiona étéreconduite
afin quecertainsproblèmessoientclairement les annéessuivantes.
connuset de s'assurer
queles décisions
ap_
Au Tèxas,une organisationappeléeTARS
propriéesserontprisesparlesautorités.Il est
(TexanAid to Rerarded),a été,cr&e en 1965à
évidentqueI'actionenjusticen'a paspour
Dallassur I'initiative du direcæurde I'associa_
seulobjectifd'obtenirunrésultatdansun cas
tion pour les enfantshandicapésmentauxde
particulier,mais elle contribueà porter de
Dallas.Elle est rapidementdevenueune asso_
manièreclaire et préciseun certainnombre
ciationcouwanttout l'état et recrutantdesado_
de faitset de situatonsà la connaissance
lescentsprêtsà donnerleur amitiéà desenfants
à la
fois du publicet desdécideurs,ou à redéfinir
et desadolescents
avecun handicapmental.En
la questionà laquelleles uns et les autres
I 967,I' AssociationNationaJea crééla <youttr_
dewontrépondre.II y a et il dewait y avoir
NARC> (AssociationNationalepourlesHandi_
un lien importantentreI'action en justiceet
capésMentaux-Jeunes)
et j'ai gardédansmes
les autresactionsmenéespar I'association>> documentsle programmed'une conférencede
quatrejours ..Accentsur les Jeunes>>
(Lippmanet Goldberg,1973,p.20).
à Détroit
qui y estdécritecommela deuxièmeconférence
Mr Gilhool proposaau bureaude I'associa_ annuelledesjeunes
sur le handicapmental.En
tion d'intenteruneactionenjusticesurI'exclu_
1969,I'AssociationNationalepour les l{andi_
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capés
Mentauxa publié un guideet un manuel
pourI'organisation
des sectionsde jeunes
(NARC,
1969a et b).
Il estintéressant
de noter que, pour autant
quele
sache,
touscesprojetsontdisparuetj'es_
pèrequ'unjour quelqu'unerray".à de savoir
dans
quellemesurecesactivitésde ieunesont
jouéunrôleprécurseur
dansles rouidébut.d,
mOuvement
d'auto-défense
dansnotresecteur.
Lesannées1970ont étépassionnantes
pour
moiqui m'intéresseà ce secteur.Cela a commence
paruneétonnanteaccélérationdu chan_
gement
à savoirla propositionde la loi pour les
(Development
loublesdu développement
Disabilites
Act) de 1970,p.L,gt-St7.Eliiabeth
Boggs
éaità nouveauà la pointedu changement.
Elle-même
ainsique mon amieet collègue,le
Dr.ElsieHelselde I'AssociationdesInfirmes
Cérébro-Moteun
avaientconstatélesralentisse_
men$
danslapolitique socialede la fin desan_
nées
1960eravaientdécidéqu'il fallait prendre
leschoses
d'unemanièrenouvelleet pius glo_
bale.
Ellesse sontbattuespour obtenirte ùu_
tiendu Congrèset ont admirablement
réussi
(Boggs,
1972).Cetteloi a eupourprincipalmé_
rited'innoduire
unenouvelleterminologieet de
cefaitunenouvelleapprochedu handiôaptant
surle planuniversitaireque dansla pratique,
contrairement
à cequi sepassed'habitude,à sa_
voirquelesnouvellesidéessontinterminable_
mentdébattues
avantd'aboutirà unelégislation.
Crttenouvellelégislationn'était pasfaite pour
plaire
à toutele mondemaiselle étaitfaitepour
aider
toutle monde.Le Sénateur
JavitsdeNew_
Yo*,I'atoutdesuitevu,alorsquemourantd'un
cancer,
il combattaitencorevaillammentpour
qu'une
ChartedesDroits soit ajoutéeà l.amen_
dement
dela loi DD 1975,p.L.94-103
et que
soitainsi
soulignée
lanouvellepercéequeconiti_
tuecette
loi fédérale.
C'est surtoutla partiecon_
cernant
la protectionet I'auto-défense
de cette
loiquia constituéun nouvel acquisimportant
même
siellen'apasconnula mêmequalitéd'ap_
plication
d'unÉtatà I'autre.
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Les amendements
de l97g à la loi DD,
P.L.95 -602comportaient
un changement
radical
dedéfinitionpassantdescatégories
raditionnel_
les à une approchefonctionnelleet ont davan_
tagemisI'accentsurlespersonnes
lesplusgra_
vementhandicapées.
En matièrede réadaptation
professionnelle,
la loi P.L. 93-ll2 de 1973avair aménagéune
prioritépourlespersonnes
lesplushandicipées;
c'estsansdoutela loi qu'onignorele plus.Mais
par contreles articles503 et 504 de cetteloi et
qui portentsurlesdroitsde I'hommeont eu une
imporlanceconsidérabledansles servicessociaux.
En 1975,leCongrèsa adoptéla loi p.L.94_
142 dtte<<Loipour l'Éducationde Tousles En_
fants Handicapés'>
(Ttre Educationof All
Handicapped
ChildrenAct) ; ceciconstituaiten
quelquesorteuneavancée
versI'intégrationsco_
laire mêmesi dansla pratiquele terme<<tous>
a
donnélieu à contes[ations.
Toujoursest-il que,
globalement,il y eut un importantchangement
dansla législationmaison constatepaxallèlement
un nombrecroissantd'actionsenjusticeinten_
téespour despersonneshandicapées
mentales
vivant soit dansla sociétéou en institution.Le
premiercasfut une actionintentéepar I'Asso_
ciation de Pennsylvanie
pour les handicapés
mentauxcontreles administrations
de pennsyl_
vanie.Après avoir entendupendanttouæ ,î"
journéeles témoignages
desexpertsde I'Asso_
ciation,lestroisjugesde la Courde District ont
proposéque,puisquel'État n'avaitpascontesté
la majeue partiedesplaintesporlantsur le fait
qu'aucunenfantnedewaitêre considéré
comme
inéducableet donc exclu de l'école, les parties
dewaientélaborerencommunun accordpourla
scolarisation
de cesenfants.C'estce qui iut fait
et approuvéensuitepar la Cour.
Peude tempsaprèscepremiercas,uneautre
actionen justice,Mill contrele Ministèrede
I'Education,fut intentéeà Washington,
DC ; les
plaignantsdanscetteaffaircnereprésentaient
pas
seulementdesenfantsavecun hand.icap
,"ntat
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maisdesenfantsavectoutessortesdehandicaps.
Cetteaffaire se terminapar un jugementde la
Courde Districtqui vaurla peined'êtrelu. En
réponseà la plaintedu District,disantqu'il ne
pouvait,sanssubventions
supplémentaires,
recevoirdesenfantsexclusen raisond'un handicap.Le juge Wadyaffirma :
<L'intérêtduDistrictdeColombiepourl'éducationdesenfantsexclusdoit de touteévidenceêtre supérieurau désir de ce même
District d'économisersesressources
financières.Au casoù il n'y auraitpassuffisammentdefondsdisponiblespourfinancertous
lesserviceset touslesprojetsqui sontnécessaireset souhaitables,
les fondsdisponibles
doiventêtreaffectésde telle sortequ'aucun
enfantnesoittotalementexcludeI'enseignementpublicen fonctionde sesbesoinset de
la manièredont il peut en bénéficier.Il est
inadmissible
quelesinsuffisances
du Système
d'EnseignementPublic
duDisrict deColombie,qu'ils soientcausés
parI'insuffisance
de
financementou par I'inefficacitédesadministations,pèsentdavantagesur les enfants
<(exceptionnels>
ou handicapésque sur les
enfantsnorrnaux>)
(Mills conre le Ministère
de I'Education,l9l2).
La premièredesaftairesportantsur les institutionsfut I'affaireWyattcontreStickney,concernantl'écolepubliquede Partlowet I'Hôpital
enAlabamaqui fut portéedevantle JugeFrank
M. Johnsondontj'ai mentionné
plushautqu'il
avaitcité la DéclaraûondesDroitsdesHandicapés MentauxdesNationsUnies (Wyatt contre
Stickney,1972).C'étartun grandmomentque
ceprocèsaucoursduquel,dansle décorumdela
Cour,la voix calmeet poséedu juge contrastait
avecleslonguesdescriptionsd'incroyablesbrutâlités,puanteurs,immondices,dégradationhumaineet absenced'hygiènela plus élémentaire
qui s'ajoutaientdetémoinentémoinjusquedans
les moindresdétails.Pourmoi, qui étaisprésent
entantqu'expertettémoin,cefut uneexpérience
inoubliabledansma vie. Durantles annéessuivantesj'ai été amenéà témoignerdansquinze
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autresaffairesconcernantdes institutionssur
I'ensembledesÉtats-Unisaucoursdesquelles
il
était désolantd'entendretoujoursles mêmes
plaintespour violationdesdroitsde I'homme,
négligence,
violationsgrossières
de la dignité
humaineet,malheureusement,
la mêmetolérance
indifférente
desprofessionnels
decesinstitutions.
Nousn'avonspasle droitd'ignorerquedansces
horriblesinstitutionsil y avaitdesmédecins,des
psychologues,
despsychiatres,des travailleurs
sociaux,desthérapeutes
diven et deséducateurs,
dont la plupart faisaientpartie d'organisations
professionnelles
qui ont toutesleursrègleséthiques.Cependant,
jusqu'àce quedespounuites
par
soientintentées despersonnes
deI'extérieur,
aucunede ces organisations
professionnelles
n'ayaientprotestécontrelespratiquesdesinstitutions.
D'autresconsidérations
éthiquesont étémisesen avantpar la FondationKennedyenOctobre l97l dansle filrn <Qui doit surviwe ?> Ce
film montraitce qui s'estpasséà I'hôpitalJohns
Hopkinsà Baltimore.Unemèreavaitdonnénaissanceà unHbé trisomiquequi avaitbesoind'une
interventionchinrgicaleimmédiate,maislégère,
pouruneobstructionintestinale.Lesparentsont
refusédedonnerI'autorisationpourcetteopération. Le bébéa été mis dansune petiæpièceà
partoù il estmort deuxsemaines
plus tffd, mort
de faim (Rothman,1991).Malgréla grandepublicité faite à ce film et au débatqui a suivi, le
paysengénéralet lesgroupesde professionnels
concernésen particulierétaienttoujoursaussi
désemparés
lorsquedix ansplus tardla mort de
BabyDoe,égalementtrisomique,fut I'occasion
d'un débatnatonal passionné.

tl(
et
dr
re

dt
v(
ci
m
qr
aI
bi
a(
le

s€
aI
pr
to
à
pr
p(
bl
A
l1
p(
v(
gr
fe
c(
fe
cl

nl

L
c(

S(

hi

Les débutsdu mouvement<<les
Personnes
d'Abord> (PeopleFirst) marquèrentégalement
de manièresignificativeles années1970.Environ vingt-cinq ans aprèsles premiersmouvementsdeparentsdanslesannées1940,desgroupes qu'on a appelésgroupesd'expressionet
d'auto-défense
sontapparusdanscepays.L'Oregon et Washingtonfurent les pilotesen la ma-
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tière
maisle mouvement
s'estrapidement
étendu
etaétéendchiparsescontactsaveclesgroupes
duCanada.
Le nomdePeopleFirstestnédecette
rencontre.
Il nefaitpasdedoutequec'estBengtNirje,
depuis
la Suède,
qui fut à I'iniûativedecemouvement.
Auteurde textesnovateurssur le principedenormalisation
il découwit,en tânt que
médiateur
pourI'association
suédoise
deparents,
quelesgroupes
dejeunesgensqui participaient
auxætivités
deloisin decetteassociation,
étaient
pluscapables
bien
dechoisiret d'organiserleurs
activités
qu'onnele pensait.Sursaproposition,
lebureau
deI'association
décidadefinancerdes
sessions
de formationpour que cespersonnes
apprennent
à mieuxparticiperà l'élaborationdes
programmes
d'activitésqui auparavantavaient
toujours
étépréparés
pour elleset pour lesaider
à mieuxsavoirprendreleurs décisions.Nirje
présentacette
expérience
aveccespremiersgroupes
suédois
d'auto-défense
à un congrèsà Dublinetsesidéesont rapidementétéreprisesen
Angletene,
auCanadaet auxÉam-Unis(Nirje,
l97l).L'Association
pour lesEnfantsHandicapésMentaux(ARC) obtint dès 1973une subvention
pour aider au déroulementd'un programme
qui comprenaitun grouped'auto-défense.
II y eutdesarticlesdanslesjournauxconcemant
cesconférences
de groupesd'auto-défense
etle slogan<Oui,nouspouvons>créaun
climat
favorable.
En1978,ma femmefaisaitpartiedesorganisateurs
du SeptièmeCongrèsMondial de la
Ligue
Internationale
à Vienneet. au coursd'une
conversation
avecd'auEes,I'idéefut émisequ'il
serait
nécessaire
que desgroupesde personnes
handicapées
participentégalementà cecongrès.
IæDr.Clarence
York de la BancorftSchooland
Community
s'estintéresséeà la questionet a
organisé
le voyagede quelquespetitsgroupesà
Vienne.
A ceneépoquecela paraissaitêEe un
entreprise
exraordinaire(cequi montrebiennos
hésiations)
maistout fonctionnapourle mieux.
Nous
avons
vainement
cherchédequellemanière
particulière
nouspourrionsaccepterla présence

de cesgroupesauCongrès,
puisquelqu'unrappela que personnen'était accueillide manière
particulièreà ce congrès,cequi nousfit heureusementrenoncerà I'idée de tout particularisme
et les personneshandicapées
furent accueillies
commelesautrescongressistes.
Celafonctionnasi bienquelorsqu'ona programméle Congrèsde 1982à Nairobi au Kenya"la présencede cesgroupesy fut prévuedès
le début.Il y eut des délégaûonsde huit pays
qui, avecI'aide d'interprètesbénévoles,eurent
trèsvite debonnesrelationsentreelleset devinrentunevéritableéquipe.
Une deleurstâchesconsis[aità préparerune
sessionplénière,pour le quatrièmejour du congrès,au coursde laquelleils exposeraient
leurs
propresidéeset opinions.Et ils le frent enchoisissanthuit porte-paroleau seinde leur groupe.
Une audiencede 700 personnes,représentant
soixante-cinq
paysles écoutaet, au coursde la
deuxième
moitiédela session,
eurentlapossibilité de discuterlibremenravecceshuit délégués.
Pourpresquetout le public,ce fut unerévélation que de voir et d'entendredespersonnes
considéées
commeincapables
parlersi biend'elles-mêmes
et répondreaux questionsdifficiles,
parfoisavecbeaucoupd'humour.
Au Congrèssuivantde la Ligue, à Rio de
Janeiroet en 1990à Paris,I'importancedesgroupesd'expression
etd'auto-défense
nefit quecroître et certainsd'entreeux émirentdescritiques
quantà la manièredonton avaitænucomptede
leursbesoinsspéciauxen ûantque participânts
au congrès.
Pendantce temps,le mouvementde people
First tint sesproprescongrèsinternationauxen
1984à Washington,
en 1989à Londres,Angleterre,et en 1993à Toronto,Canada,ce qui est
une éussite extraordinairequandon penseau
æmpsqu'il avaitfalluà I' Association
Américaine
pour le RetardMentalpour prendreuneplaceau
niveauinternational.
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Le Congrèsde Torontofut pour moi uneexpériencetrès émouvante,
à commencerpar la
session
d'ouverturequi eutlieu le soir,avecun
défilé desdrapeauxdesplus de trentepaysparticipants.Pendantle Congrès,la plupartdesorateurset desmodérateursétaientdespersonnes
issuesdu mouvement
PeopleFirstet lessessions
étaientorganisées
detellesortequele maximum
de participationsoit possible.Tousles matins,
les exposésprincipauxétaientlimités à dix minutes.C'est unechoseque nousdewionsfaire
égalementdansles congrèsde I'Association
Américainepour le RetardMental car parfois,
aprèsavoir entenduun exposéde quarante-cinq
minutes,on sedemandequelétaitle sujettraité.
Pourtousceuxqui n'avaientpas encoreI'habitudedesgrandscongrès,il y avaitdepetitsgroupesde discussionà Toronto,de taille réduiteet
ne comprenant
pasde <personnes
extérieures>>.
Mais ce qui a le plus impressionné
le vieil
habituéqueje suis,c'estde voir la grandesalle
de réceptionde I'hôtel avec 1.000participants
qui dînaienttranquillement.Bien sûr,il faudrait
sedire <etpourquoipas?> et c'estprécisément
pour cela que j'ai commencémon exposéen
montrantles duresréalitéset, à y réfléchu,embarrassantes
réalitésdu passé.
Il y a quaranrecinq ans,Mildrcd Thompson,
alors présidentede I'AssociationAméricaine
pour le RetardMentalavait concluqu'il n'était
pas souhaitableque les groupesde parentsrécemmentcréésfassentpartie
deI'Associationde
quelquemanièrequece soit.Je suiscertainque
si Mildred Thompsonpouvait être présente
aujourd'hui,elle seraitheureuse
de voir qu'à la
réuniond'aujourd'huiil y a un grandnombrede
personnes
qui non seulement
parlentpour ellesmêmes,maisqui représentent
les groupesd'expressionet d'auto-défense
de leurpays,bienorganiséset reconnusen associations
sansbut lucratif et sur le point d'avoir leur premièrerencontresousle nouveauvocablede <<Les
groupes
d'auto-défense
prennentdu pouvoir> (Self
AdvocatesBecomingEmpowered).
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Mon objectif a été de montrerI'importance
de cettenouvelleorganisation,la sagesse
et le
dévouement
de sesdirecteurs,et leur participation au changement
desschémashabituelsde la
société.C'estpourcelaquej'ai commencé
par
évoquerles jours sombresdes années1930et
1940,lonque
lesélémentaires
droitsdel'homme
n'étaientpasreconnusà ceuxqui monFentà pésentqu'ils sontdevenusautonomes,
non seulementsurle planpersonnel,maisaussidansleur
organisation.
C'est pourquoije vousdemandeune faveur
un peuinhabituelle,
maisbienfondée: veuillez
vousjoindre à moi pourapplaudirles dirigeants
et les membresdu mouvementdes<personnes
handicapées
qui prennentla paroleet du pouvoirr>
Bonnechanceà vousNancy et Rolandet à
tous les autres.Vousvenezde loin mais vous
avezencoreunelongueroutedevantvous.
Quantà nousautres,nousavonsune rude
tâchedevantnouscar,soyonshonnêtes,
nousne
sommespasprêtsà releverle défi quenouslance
ce mouvementmalgrénos dires sur I'auto-détermination.Bien desobstaclesencombrentencorele chemin- lesdéfinitionsde postesde fravail, les lois et règlements,les motsmêmesque
nousemployons,la routineadministrative,
le
raisonnement
légaliste,voiremêmela responsabilité civileet auûeslimitesadministratives
- tous
cesobstaclespeuyentlimiter nosbonnesintentions.Maisje demeureoptimiste.Je me réjouis
du chemindéjàparcouruetje suiscerlainquele
voyageva conûnuer.
Textetraduit de I'Anglais
Reçule 01/96
Acceptélc 14/03/96
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