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TI\ PRS'ONIYE HANDICAPEE MENTALE

ET II\

SOCIETE

Viviane Guerdan

L'Association Suisse d'aide aux Handicapés
menlaux,sectionValais (1), en collaborationavecle
secrétariat romand de I'ASA, représenté par
Monsieur Adrien Roig, a organisé les 14 et 15
novembre 1992, à Crans/Montana,des journées
d'étude sur une questiond'actualité: "[.a personne
handicapéementaleet la société. Quels moyens
pour favoriserson intégration?"
Voulant faire le point sur le chemin parcouru, le
comité d'organisation,présidé par Mme Simone
Reichenbach
fit appelà desconférenciersde valeur,
tels que le ProfesseurGhislain Magerotte, de la
Faculté des sciences psycho-pédagogiquesde
I'Unrversitéde Mons-Hainaut,en Belgique,et actuel
présidentde I'A.LR.H.M. (2):le Professeur
Louis
Vaney,de I'Universitéde Genève;le DocteurRoger
Salbreux, pédo-psychiatre, ex-président de
1'A.I.R.H.M.; le DocteurAlain Boucher,pédiatre,
directeurdu Centred'actionmédico-sociale
précoce
pour enfantsdéficientsmoteursà Angers;M. JeanMarc Guinchard, secrétairegénéral-adjointde la
Fédérationdes SyndicatsPatronauxgenevois. En
outre, de nombreux ateliers, animés par des
praticiensémérites,firent découvrir, à quelque380
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participants, la richesse des expériences et des
recherches réalisées dans les divers cantons de
Suisseromande.
A quelles conclusions les intervenants sont-ils
parvenus? Nous centrant sur la question posée:
"Quelsmoyenspour favoriser
I'intégration?", nous
avons dégagé un certain nombre de conditions que
nous livrons aux lecteurs de la Revuefrancophone
de la déficience intellectuelle, en attendant que
ceux-ci se plongentdansles Actes (3) pour plus de
détails.

NECESSITE DE MODIFIER NOS SYSTEMFS
DE REPRESENTATION
Militer pour I'intégration signifie que nous soyons
débarassés
d'un ensembled'idées préconçuespour
leur substituerde nouvelles,plus propres à accorder
aux personneshandicapéesmentalesune place dans
la société. En premier lieu, I'enfant, I'adolescent,
l'adulte handicapédemandeà être considérénon
pas sous I'angle de son seul handicap,mais sous
celui de sespossibilités,de son devenir. Cet être
est "unepersonnehumaineunique,ayantsespropres
compétences, capacités, potentialités de
développement (...) capable d'acquisitions si
minimes soient-elles"(A. Boucher). Il s'agit de
croire en lui et avoir confiance en ses forces
propres. Les données récentessur le développe3.

Les actes peuvent s'obtenir auprès du Secrétariat rmand
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ment de I'intelligenceconcourentà ce changement
"soutiennent que les structureset
de regard: elles
les potentiels intellectuels sont modifiables, que les
rythmes de développementpeuvent être accélérés,
que les écarts entre individus peuvent se réduire"
(P. Theytaz).
Cependant,il serait faux, au nom de cette croyance
dans les capacités de la personne handicapée
mentale, de vouloir normaliser cette dernière: la
différence n'est pas niée, ne peut être niée.
"L'enfant handicapémental est un enfant déviant de
la normalité qui doit être respecté, accepté,
accompagné, aimé dans sa différence" (A.
Boucher). Par essence,une communautéest formée
d'individus tous différents; c'est ce qui en fait sa
richesse.
En second lieu, notre représentationde I'action à
entreprendreest à modifier, grandementaidée par
les travaux de Wood qui ont montré I'importance de
différencier des termes tels que déficience,
incapacitéet handicap. læ handicapest réductible
si tenté que I'on intervenienne,comme le relève
L. Vaney, sur les capacitésde la personne,et dans
ses milieux de vie, en lui offrant un maximum de
rôles sociaux à jouer.
Par ricochet, notre vision d'une école, à laquelle
l'élève a I'obligation de s'adapter,doit faire place
à celle d'une école devant, elle, s'adapter aux
besoins,spéciauxou non, des enfants. Seule la
vision d'une "école pour tous", prenanten compte
la multitude des différences individuelles, et offrant
desmoyensdiversifiés,està mêmede favoriserune
intensificationdesrôlessociaux,commeI'ont relevé
G. Blesset P. Theytaz dansleurs ateliers respectifs.
nos actions,comme
Desvaleursqui vont soustendre
I'a souligné L. Vaney. Oeuvrer en faveur de
I'intégrationsignifie que nousnous accordionstous
à reconnaîtreque:
.

TO

s'intégrer,c'est être acceptéet reconnucomme
personne humaine recevant et apportant aux
autres:

.

I'intégration est un processus d'adaptation
réciproque entre une personne et un groupe,
chacun des partenaires se transformant et
au contactde I'autre;
s'enrichissant

.

I'intégration est un droit au service de la
d'une identitépersonnelleetsociale;
construction

.

I'intégration ne vise pas à gommer les
différences entre individus dans un souci
d'alignement normatif; le but est de permettreà
"aveç"
la personnehandicapéementalede vivre
"comme"
les autres;
les autres,non

.

vivre avec les autres ne signifie pas être parmi
les autres, mais participer à leur vie - faire une
activité ensemble,établir des liens régulierset
spontanés,avoir le sentimentde laire partie du
groupeet d'y jouer des rôles sociauxvalorisés;

.

au sein
I'intégrationcommencedèsla naissance,
de la famille; cette dernière joue un rôle
prépondérantdans la préparation de I'enfant à
son intégration scolaire et sociale ultérieure;

.

I'intégrationenglobetousles domainesde la vie:
formation (pré-scolaire, scolaire,
professionnelle),
travail, loisirs, habitat;

.

les lieux d'intégrationsontdivers; il seraitfaux,
à la lumière du sens accordé au terme
"intégration", d'en limiter le champ au seul
accueil en milieu dit normal.

NECF.SSITE DE METTRE
MESURES REFONDANT
ENONCEES

EN PLACE DES
AUX VALEURS

Au vu des valeurs auxquellesnous nous référons
lorsque nous prônons I'intégration des personnes
handicapéesmentales, il nous faut concevoir et
de
réaliser des mesures d'aménagement:
I'environnement structurel, de I'environnement
architectural, de I'environnement humain, de
I'environnementéducatif.
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Environnement structurel
Sur le plan des structures d'accueil (préscolaire,
scolaire,professionnelle,
de ioisirs,d'hébergement),
la Suisse romande s'est laissée progressivement
toucher par le courant d'intégration, créant des
servicesnouveaux,sanstoutefoisentièrementrejeter
les anciens.
A l'âge préscolaire, une aide à l'éducation et à
I'intégration s'est développéeà la hn des années
1950 déjà, avec la création d'un Service éducatif
itinérant (SEI) dont le propre est d'intervenir à
domicile auprès de I'enfant et de sesparents. Ce
même SEI a pour tâche d'orienter par la suite
I'enfant vers un milieu scolaireadapté- qu'il soit
spécialiséou non - et de le suivrejusqu'àce que son
insertionsoit pleinementréalisée. L'intégrationen
crèches,garderies,jardins d'enfants est encouragée
(voir à ce propos les ateliers animés par M. Perrin;
M. Giroud, M. Sauthier,M. E. Mori, M. Salamin
et M. J.-P. Menabreaz). Il s'agit d'une réalité
socialesoutenuefinancièrementpar certainscantons,
commele cantonde Vaud où s'est créée, en 1987,
une commission dite d"'intégration précoce des
handicapés"(voir I'atelier animé par C. HonglerRodari). Il est à noter qu'une telle insertion ne peut
être réussiequ'avecla miseen placed'un personnel
plus nombreuxet accompagnépar le SEI.
A l'âge scolaire, le désir de favoriser I'intégration
s'estconcrétiséà partir desannées1980par la mise
en place graduelle de services de nature diverse:
classesspécialesà I'intérieur d'écoles régulières,
centresd'appui à I'intégrationpour les élèvesplacés
en classerégulière, soutienpédagogiqueen classe
ou hors-classepour les enfants intégrés etlou pour
leur enseignant.[.es formulesretenuesvarientd'un
canton à I'autre comme I'ont montré les ateliers
animés par G. Bless; P. Petignat;M. Thorel; A.
Huguenin;G. Nicolet;P. Theytaz;M. Salamin;J.P. Menabreaz;B. Roels.
A l'âge de la forrnation professionnelle, un effort
commence à se développer pour favoriser
I'apprentissage
du métier dans un cadre de travail
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"normal":
accroissementdu temps de stage,
formation en cours d'emploi. Ces solutions sont
envisageableslorsque le jeune s'oriente vers un
travail de commerceou d'offre de servicestels que
hôtel, restaurant, épicerie, etc. (voir les ateliers
animéspar C. Faucherre;J.-J. Karlen et S. Tack;
D. Baeriswyl;S. Sari et A. Métau; C. Aubert et Y.
Revey; P.L. Zuber).
A l'âge de I'entrée dans la vie active, I'intégration
professionnelledespersonneshandicapéesmentales,
même légères,dansl'économie, est difhcile, ainsi
que le relève J.M. Guinchard. I-a cause en est
essentiellementI'ignorance réciproque qui existe
entre le monde des entreprises et celui des
handicapéset des organismeschargésde les insérer
dans la vie économique- même si I'année 1991,
caractérisée par une inflation forte, aura vu
augmenter le chômage dans les secteurs qui,
traditionnellement,offrent le plus de possibilitésde
la main-d'oeuvre handicapée. La, Fondation
Intégrationpour Tous quantà elle, en situeI'origine
dans des facteurs tels que l'évolution des
technologies, et I'augmentation des exigences en
terme de rendement. Actuellement. seulescertaines
grandes entreprises acceptent des travailleurs
handicapésmentaux, lorsque ceux-ci sont encadrés
par un service de suite émanantde I'institution ou
d'un autre organisme. Ia solution atelier protégé
intégré en entreprise paraît répondre aux besoins
des divers partenaires. (Voir les ateliersaniméspar
A. Boget;J.-Cl. Binet; H. Petter;D. Decosterd;M.
Vocat; J.-P. Blanc; J.-Cl. Fehlmann).
Dans le domaine des loisirs, les réalisations
intégratives ne cessentde se développer depuis les
années1980, favoriséespar divers organismestels
la Forulation Cap-Loisirs de Genève (atelier animé
par C. Chatelain), I'ASA (atelier animé par M.
Vaissié),et d'autres. Sport et activitésculturelles
(au senslarge) sont encouragés,et permettent aux
personneshandicapéesmentales,enfantsou adultes,
de partagerleurs intérêts avecdespersonnesvalides,
lors de rencontres hebdomadaires,de week-ends,
ou pendant les vacances (en camps, en centres
aérés).
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Dansle mêmeordre d'idées. descoursde formation
continue pour adultes handicapésmentaux ont été
créésdès le début des années1980dansla plupart
des cantonsSuisses: cours de culture générale,de
cuisine,de détenteet de créativié, etc. sedéroulant
dansles hauts lieux de formation pour adultes, tels
que universités populaires, écoles-clubs,centres
(voir les ateliersaniméspar L Mouthon, L Messer,
A. Chassot,P. Chaduc,L. Vaney).
Dans le domaine de I'hébergement, la création
d'appartements protégés est récente, et s'offre
commeune alternative à la vie en institution pour les
personnescapables,et désireuses,de vivre dans un
cadreautre que celui des homes. Une telle structure
demandela mise en place conjointe d'un personnel
accompagnant,chargéde veillerau bon déroulement
de I'intégration.
Outre ces appartements,
commencentà apparaître en Suisse(dans le canton
du Valais) des placements en famille
d'accompagnement,de manière à maintenir les
personnesdans le milieu qui a été le leur (voir les
ateliersanimés par M. Denisart, M. Waelti, P.L.
Zuber).
Environnement architectural
Pour favoriser I'intégration (scolaire,
professionnelle,culturelle et sociale)des personnes
handicapées,il est nécessaired'aménagerleur cadre
de vie en vue de leur offrir: un logementadapté à
leurspossibilitésfonctionnelles,unelibre circulation
dans la ville. un accès à toutes les installationset
equipementsouverts au public, eTc.. L'Association
handicapés architecture urbanisme (HAU), à
Genève,présentéepar R. Kamerzinet T. Nadas,y
oeuvre depuis plus de vingt ans, conscientsde la
nécessitéd'intégrer les personneshandicapées
dans
la cité et de leur permettre de mener une existence
aussi proche que possible de celle des personnes
valides. Dans le canton de Badu, c'est à
l'Association vaudoisepour la constructionadaptée
aux handicapés(AVACAH), créée en 1991, que
revientcettetâche.

Environnement humain
Une intégration réussie est la résultante d'un
partenariat incluant les personnes hanoi;apées
mentales (enfants, adolescents ou adultes), les
parentset lesprofessionnels(enseignants,travailleurs
médico-sociaux). Chaquemembrede ce partenariat
occupeune place importante et, à ce titre, doit être
écouté, entendu, parfois même accompagnéet
soutenu,comme c'est le cas pour les personnes
handicapéeset leurs parents. Quelle place la Suisse
accorde-t-elleà chacunde ces partenaires?
La personne handicapée mentale
Celle-ci est considéréecomme un acteur important
du processus
d'intégration. Tout commeen France,
représentéepar A. Boucher et R. Salbreux, I'action
entrepriseen Suissepart de I'enfant, de I'adolescent,
de I'adulte, c'est-à-dire tient compte de ses
compétences,besoinset désirs, sans pour autant
mésestimer
sesdifhcultéset manques.L'intégration
dansunestructured'accueiln'estenvisagée
qu'après
avoir évalué la capacité d'adaptation du sujet aux
exigences de lieu pressenti, et ses chances d'y
trouver les éléments nécessaires à son
autoconstruction. En outre, une fois prise la
décisiond'intégration,la personneconcernéeest,le
plus souvent, préparée et soutenue au cours du
processusmême (écoutée dans ses préoccupations
et inquiétudes,aidée dans la prise de conscienceet
I'utilisation de ses compétences),que ce soit
individuellementou en groupe(voir notammentà ce
proposI'atelier animé par D. Baeriswylet coll.).
Læsparents
L'intégrationde I'enfanthandicapépasseégalement
par un accompagnement
des parentsaux différentes
étapesde sa vie (naissance,croissanceau sein de sa
famille, premier placement en milieu d'accueil,
ouvertureau mondedu travail, etc.). A traversdes
rencontres
et deséchangesfréquents,dansun climat
de confianceréciproque,lesprofessionnels
aidentles
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parentsà comprendreleur enfant, à reconnaîtreses
limites, sesdifficultés, mais aussisespotentialités,
sesprogrèsafin de les associerau devenir de leur
enfant. [æs journées de Crans/Montanaont tout
particulièrementmis I'accentsur la nécessitéd'user
d'un langagede vérité et de franchiseévitant les
faux espoirs; sur I'importance d'intervenir
précocementauprèsde la famille pour lui permettre
d'accepterle handicapet d'affronter le regard des
autres; sur le besoin des parentsd'être renforcés
dansleurscompétences
éducatives;surI'importance
de coliaboreraveceux - les consulter,élaboreravec
eux un projet de vie pour leur enfant,et lespréparer
à I'intégration sociale de celui-ci. Iæ travail
effectué dans ce senspar les praticiennesdu SEI
(voir les ateliersaniméspar N. Bouraset F. Bauloz
pour le canton de Genève, par M. Perrin pour le
canton de Vaud) atteste de I'effort considérable
entrepris en Suisse romande pour soutenir
I'entourageprochede I'enfant, et favoriserainsi son
intégration.
Outre I'accompagnement psychologique et
pédagogiquepar desprofessionnels,
il estimportant
d'offrir aux parents des lieux et des temps
d'échangesentre eux, comme de vie personnelle.
L' Associationgenevoised'insertionsociale(AGIS),
présentée par M. Baraz et N. Scherly, s'est
constituéeil y a six ans pour proposeraux parents
un ensemblede services,tels que servicede babysitting, servicede relèvedesparents,entraideentre
familles,etc.. Il est à noterque ce mêmeorganisme
oeuvre égalementpour les personneshandicapées,
leur offrant plusieurspossibilitésd'entreren contact
avecd'autresafin de ne olus se sentirisolées.
I-es professionnels
Qu'ils soient éducateurs,enseignants,travailleurs
sociaux,etc., ils occupentuneplacecentraledansle
processus
d'intégration. A eux reviennentdestâches
tellesqueI'organisationde I'intégration,lescontacts
avec les différents intervenantset les parents,le
suivi despersonnesintégrécs. De leur attitudeet de
leur compétencedépend largementla réussitede
I'entreprise,d'où la nécessitéde leur offrir une
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formationaujourd'huiadmise. Dans le domainede
la prise en chargescolaire,I'atelier animé par J.-P.
Moulin a mis en évidencela nécessité,pour les
enseignantsréguliers accueillant un élève différent
dansleur classe,de bénéficierd'un tempsde travail
personnel sur leurs attitudes profondes face à
I'intégration, et sur la gestion pédagogiquedes
différences individuelles. Des recherchesont en
effet montré qu'une attitude positive de la part de
I'enseignantenversI'enfant différent est de nature
à entraînerI'acceptationde celui-ci par sespairs.
Environnement éducatif
L'intégration requiert une prise en charge
individualisée,attentive aux capacités,besoinset
désirsde chaqueenfant, adolescentou adulte. Par
prise en charge individualisée, il faut entendre,
commeI'a relevé fort à proposG. Magerotte:
.

la mise au point écrite de programmeséducatifs
(P.E.I.) comprenant des objectifs dans les
domainesimportants, ainsi qu'un programme
d'apprentissage pour chacun des objectifs
retenus;

.

physique(par
I'aménagementde
I'environnement
exemplede la classe,ordinaire etlou spéciale),
de I'horairedesactivitésdesjeunes,de I'horaire
des activitésdu personnel,etc.;

.

I'aménagementdel'environnementpédagogique
(recoursà desactivitésd'apprentissage
centrées
surI'acquisitionde stratégiesou de compétences
générales).

[.ors des journées de Crans/Montana,nombreux
furent les témoignages de praticiens cherchant à
instaurer une prise en charge individualisée et
Parmi les tentatives les plus
différenciée.
novatrices,nousvoudrionsciter I'introductionde la
technologiedansle champéducatif: I'utilisationde
logicielsdidactiquesou professionnels
est une voie
d'avenirsusceptible
d'aiderI'apprenantà développer
sesfonctionscognitives,et sonautonomie,ainsique
I'ont relevé, dans leurs ateliers respectifs, A.

Glardon, A. Baechleret J.-Cl. Gabus. A ce titre,
I'informatique pourra jouer un rôle important dans
le processus d'intégration des personnes
handicapées.
Ia réussitede I'intégrationestau prix de cesquatre
formesd'aménagement.Ainsi que I'a relevéJ.-P.
Moulin danssonatelier, chacunede cesformesa son
importance; d'où le risque élevé d'échec
accompagnanttoute entreprised'intégration lorsque
I'une d'entre elles est insuffisammentprise en
considération.

NECESSITE DE FOI.]RSUIVRE NOS EFFORTS
EN FAVEUR DE L'INTEGRATION
Ainsi que I'a relevé L. Vaney, il est indispensable
quenouscontinuionsà travaillerpour développerles
mesuresd'intégrationaux plans:
.

de la collaborationentre chercheurset praticiens
de manière à intégrer les résultatsdes études
scientifiques;

.

de la collaboration entre partenairesimpliqués
dansla démarched'intégration;

NECESSITE D'ETRE PRUDENT

.

de la formation des professionnels;

Dans I'aura d'un mouvementprônant le droit à la
différence et à un cadre de vie le plus proche
possible des normes sociales, il serait tentânt de
vouloir faire de I'intégration un diktat, "pour faire
plaisir ou se faire plaisir", comme I'a dit A.
Boucher. Ce serait alors risquer de courir à l'échec
tant il est vrai que souvent "l'intégration en milieu
ordinaire ne peut être possible sans demander
I'impossiblede I'enfant. On lui demanded'être et
de faire comme les autres,ce qu'il n'est pas et ne
peut pas faire" (A. Beucher). I: prudenceest donc
de mise; une prudencedevantaboutir à une décision
d'intégration après une phasede réflexion préalable
destinée à évaluer les compétenceset besoins de
I'intéressé,ainsi que les caractéristiques
du milieu
intégrateur. L'important est de "discernerce qui est
"bon", plus
exactementce qui est souhaitable,au
tempsprésent,pour chaqueenfant" (A. Boucher).
La prudence, c'est en outre se livrer à une
évaluation régulière, permanente du processus
d'intégration,afin de mesurerI'adéquationdu choix
effectué; en cas d'inadéquation, le projet sera à
rectifier. Nombreux ont été les ateliers à relever ce
facteur de prudence; nous I'avons plus
particulièrement trouvé m. rr.ionné lors des
présentations concernant des expériences
d'intégrationscolaireou préscola'r::.

.

de I'information du public;

.

de l'évaluation desprocéduresaptesà améliorer
les rôles sociauxd'un individu;

.

de la créationde moyenscouvrantles besoinsdes
personnes handicapées mentralesaux diverses
étapesde leur vie.

Cesorientationsont été partagéespar la plupart des
interyenants,qu'il s'agissede praticiens,de parents
(voir I'atelieranimépar M. Abbet et P. Deleze),ou
de responsabledu monde socio-économique. Dans
le domaine de l'école, J.-P. Moulin a tout
particulièrement mis I'accent sur I'importance de
développernosconnaissances
sur les comportements
pédagogiques qui, chez le maître, seraient
susceptiblesde favoriser I'intégration scolaire de
I'enfant. Dans le domaine du travail, J.-M.
Guincharda insistésur I'opportunitéde promouvoir
des échanges réciproques: entre organisations
professionnelles
et officesde placementspécialisés;
entre chefs d'entreprise ayant intégré avec succès
des personnes handicapées mentales et chefs
d'entreprise n'employant pas de personnes
handicapées mentales; entre "spécialistes" de
l'éducation et de la formation des personnes
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handicapées
et les employeurs.

CONCLUSION
L'intégration est un lent processus,tant individuel
que socio-politique. Elle est le fruit d'une
"évolution
tranquille" (selon les termes de G.
Magerotte)à laquelle la Suissen'a pas échappé.
Mesurée et prudente dans ses pratiques et
réalisations,cette dernière n'en demeurepas moins
désireused'intensifier sesefforts pour que "chaque
p€rsonnehandicapéeatteigne son niveau personnel
maximum dansun éventail de domainesle plus large
possible, sanslimites définitives préétablies, en se
basant sur un projet individuel, dynamique (L.
Vaney). L'espoir formulé par Mme S. Reichenbach,
présidentedu comité d'organisation,de voir les
participantsde ces journées d'étude "s'enrichir et
repartir avec des forces renouvelées dans leur
activité quotidienne" a largementatteint son but,
commeI'a fort justementrelevé, en clôture, M. C.
Lamon, présidentde I'ASA-Valais.
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