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Les efforts consentispar le Comité québécoiset la
Sociétécanadienne
de la Classification
internationale
des déficiences, incapacités et handicaps
(CQCIDIH/SCCIDIH; l99l; 1993),atrn de clarifier
les conceptsde déficience,incapacitéet handicap,
doivent trouver écho dans I'ensemble de la
communauté (parents, chercheurs, intervenants,
etc.). Ils permettentde mieux circonscrireleur
naturerespectivedansle but d'intervenirde manière
plus efficaceauprèsdes personnesconcernées.

éducation,notamment)à savoir le lien inextricable
personne-environnement.
Dans cette optique, les
propositions des CQCIDIH/SCCIDIH sont rrès
séduisantescompte tenu de cette dynamique
interactivepersonne-environnement
qu'ellesmettent
en évidence.
Cet ensemblede propositionspermetsansdoutede

1.

Les définitions proposées par les CeCIDIH/
SCCIDIH et lesmodèlesqui en découlentactualisenr
ce que I'on semble admettre dans de nombreux
domaines (psychologie, sociologie, mé<lecine,
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Le texte de cette communication s'inspire très
largement de notre article intitulé De meilleures
définitionspour une action plus efficace, publié dans la
RevueEuropéenne du Handicap Mental, I (4), p. 34-4O,
1994.
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modifier le vocabulaireutilisé pour désignerdes
états, des faits et des situations mais il permet
également d'envisager certaines perspectives
d'interventionayantpour but d'éviter partiellement
ou même totalementla productionde situationsde
En effet, les propositions des
handicap.
CQCIDIH/SCCIDIH incitentà ne plus considérerle
inéluctablede
handicapcommeétantla conséquence
cléficiencesou d' incaPacités.
La situationnousapparaîtclaire en ce qui concerne
les concepts de déficience et d'incapacité'
Cependant, les concepts d'environnement, de
handicapet de situationde handicapnous semblent
moins avancé'Dans
dansun état de développement
aux travaux
positive
façon
de
contribuer
de
but
le
clesCQCIDIH/SCCIDIHsansnégligerla prise en
nous
considérationdes facteursenvironnementaux,
proposonsune réflexionau regardde cesconceptset
quelquesmodifrcationsau modèle du processusde
de handicap.
procluctionde situatior.rs

L'ENVIRONNEMENT
Dans les propositionsdes CQCIDIH/SCCIDIH
n'estpas
(1991;1993),le conceptd'environnement
une
y
retrouve-t-on
Tout au plus
défini.
I'environnement
constituant
classificationd'éléments
d'un être humain, éléments qualifiés par les
CQCIDIH/SCCIDIH de facteurs de I'environnement.Cette absencede définition constirue,
selon nous, un prohlème important puisque
I'environnementest à la base même de la
redéhnition du handicapainsi que du modèle du
processusde productionde situationsde handicap'
544) définit
Renal<l Legendre i1993; p.
"ensemble
un
étant
comme
I'environnement
plusou
conditions),
choses,
(personne,
d'éléments
moins organisés, et système de forces qui
constituent,à un momentdonné, un cadre vital au
sein duquel un organismese trouve consciemment
ou non en relations d'interdépendance"' Cet
ensembled'élémentsestdoncun cadrecontextuelde
vie pour une Personne.
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Cettedéfinitionde I'environnementconstituela base
de la réflexion et de la critique qui suivent.

DES DEFINITIONS TAUTOLOGIOL'ES
Les propositionsde définitions d'obstacle et de
situations de handicap témoignent de la
de la dynamiqueinteractivepersonnepréoccupation
environnementen plus de permettred'en saisir la
nanlre contextuelle.Cependant' ces propositions
donnentnaissanceà une tautologiesusceptiblede
nuire aux travaux terminologiques des
CQCIDIH/SCCIDIH et, en conséquence,aux
pour réduirevoire enrayer
interventionssouhaitables
handicaP'
de
les situations
des
lespropositions
d'abordtextuellement
Reprenons
CQCIDIH/SCCIDIH(1991; 1993)'
Le handicap est défini comme étant une
"perturbationpour une personnedansla réalisation
de vie comptetenude l'âge, du sexe,de
cl'habitudes
résultantd'une part' de
socioculturelle,
I'identité
déficiences ou d'incapacitéset d'autre part'
découlantdefacteursenvironnementaux>
d' obstacles
tp.72).
L'obstacle est défini comme étant un fàcteur
environnementalqui "lorsqu'entranten interactton
avecles déficiencesou incapacitésd'une personne,
créeune situationde handicapdansseshabitudesde
vie, (p.73).
Le premierélémentque l'on peut constater'aprèsla
lecturede cesdéfinitions,c'estqu'ellesprovoquent
une certaineconfusion.En effet, pour déterminerle
handicap,il est essentielde définir I'obstacle'Pour
déterminerI'obstacle,il est essentielde saisir la
naturede la situationde handicap,laquellene peut
de I'obstaclel"'
se saisirque par la détermination
Ainsi, les définitions des deux concepts font
référenceà la même interactionentre les facteurs
environnementaux et les déficiences ou les
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incapacitésde la personnepour expliquerla création
d'une situationde handicao.

entrave(nt) la réalisation d'une activité dans ce
contexte.

En d'autres mots, I'obstacleenvironnemental
se
définit en fbnction de la siruation de handicap
produite et vice versa. Bref, dans les deux
propositions, le prédicat n'éclaire pas plus
I'argumentalorsque telle devraitêtre sa fbnction.

Notre propositionmet en évidencele processuscle
productiond'une situationde handicap,c'est-à-dire
un enchaînementde phénomènesproduisant une
perturbationdans l'action d'une personne.Cet
enchaînement
de phénomènesest déclenchépar
I'interactionentrela personneet sesdéflciences
ou
ses incapacitéset un ou plusieursobstaclesd'un
environnement
particulierqui entraventla réalisation
d'une activitédansce contexte.

Considérantque cette confusionest susceptible<le
ralentir les travauxdes CQCIDIH/SCCIDIH,nous
suggérons
les propositionssuivantes
pour cesdeux
concepts.
Pourle conceptd'obstacle,r.rous
suggérons
qu'il soit
précisédansla perspective
de I'environnement,
tel
quedéfiniprécédemment,
et plus spécifiquement
en
regard de I'activité de la personne dans cer
environnement.
Ainsi, nousdéfinissons
le conceptd'obstacle
comme
étantun élémentde I'environnement
qui s'opposeà
la réalisationde I'activitéd'une personne.
L'oppositionà I'actionou l'obtentiond'un résultat
nous sembleun élémentfondamentalà considérer.
Cela permet en effèt de déterminer la nature de
I'obstaclenon pas en la liant à la siruationde
handicapmais bien aux besoinset aux buts que se
flxe une personne.C'est donc en constituantune
entraveà la réalisation
d'uneâctivitéqu'un élément
de I'environnement
devientun obstacle.
Aussi, les CQCIDIH/SCCIDIH définissent le
handicapet non la situationde handicap.Pour notre
part, nous croyonsplus juste de parler de situation
de handicap.En effet, cetteexpressiontémoignede
façon plus éloquentede la dynamiquepersonneenvironnement
d'une part, et d'autrepart, révèlela
dimensioncontextuellede cet état de faits.
Dans cette optique, nous définissonsla situationde
handicapcommeétantuneperturbationdansI'action
d'une personnerésultantd'une interactionentreses
déhciencesou sesincapacités
et d'un ou plusieurs
obstacles d'un environnement particulier qui
58

Dans cetteoptique,le processus
de productionde
situationsde handicappeut résulterde I'interaction
directede la personne
avecun environnement
conçu
en fonctiond'une certainenormalitéqui ne respecte
pas ses déficiencesou ses incapacités.Ainsi,
I'absencede moyensou la présencede moyens
inadéquatspour pallier les obstaclespeuvent
égalementamplifier le processusde production de
situationsde handicap.
Notre proposition illustre que l'environnementest
un ensemble d'éléments qui fbrme le cadre
contextuelde vie de la personne. Des éléments
précis de cet environnementprovoqueront le
processusde productionde situationsde handicapsi
et seulement
si, lorsqu'entrant
en interaction
avecles
déficiencesou incapacitésd'une personne, ils
provoquent un enchaînementde phénomènesau
terme duquel la réalisationd'une activité est
compromisedansce contexte.

CONCLUSION
En tenant compte des élémentsde propositiondu
Comité québécoiset de la Sociétécanadiennede la
Classification internationaledes déficiences,
incapacitéset handicaps (CQCIDIH/SCCIDIH;
1991), notre texte avait pour objet de nourrir la
réflexion déjà amorcéesur certainsconceptsreliés
au processus de production de situations de
handicap.
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