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Education et soins : une éthique
différente ?
Herman P. Meiningef
Johannes S. Reinders*
En reconstruisantles conceptsde soinet d'éducation,notre exposéchercheà comprendre les oppositionsd'ordre éthiquequi semblentexisterentre une prise en chargeorientée versle soinet uneprise en chargeorientéeversl'éducation.Noussoutenonsqu'onne
peut pas retenir cette oppositionentre soin et éducationcar elle repose sur une lausse
représentationdes problèmes concernant les personnespolyhandicapées.Une bràve
analysedes dispositionsd'esprit,de I'orientationvers la recherchede progrès et des conceptsnormatifsqui soustendenttouteaction on trouvedes similitudesfondamentalesentre lesdeux orientations.A ce niveaude baseon peut trouverune oppositionimportante
entre deux approchesqui concernentl'une et I'autre orientation,à savoir une approche
basée sur les théoriesdominantesavec leurs valeurset leur idéal éthique,et une autre
approchecaractériséepar I'acceptationdu fait que chaquepersonnepolyhandicapéeest
un cas particulier.

1.- Éducationou soin ?
ctuellement,le processusd'intégration
des personneshandicapéesdans la société est largement approuvé mais il

queI'on penseencorequedetelsefsemblerait
fots sontpeineperduelorsqu'ils'agitde perLes personnesatteinsonnespolyhandicapées.
tesd'un handicapphysiqueet mentalnelaissant
qu'unepenpectivede très faible niveaude dépersonnel
nepourrontjamaisparveloppement
ticiperà la vie de la société,c'estdu moinsce
qui est dit. C'est sansdouteen raisonde cette
lesenopinionque,danslespaysoccidentaux,
ne sont
fantsclasséscomme<polyhandicapés>>
Danslespays
passoumisà I'obligationscolaire.
à I'oblinéanmoins
soumis
sont
où cesenfants
gation scolaire,les programmesqui sont faits
pour eux sontdavantage
orientésversles soins
et la thérapieque vers l'éducation.Les enfants
polyhandicapes
ont besoinde soinsde qualité,
Danscetteétude
ils n'ontpasbesoind'éducation.
noussouhaitonsfaire uneanalysedesconcepts

afin declarifiercetteprisedepositionet lescontroversesqu'elle suscite.Dansnotrecommendemontrerenquoi
tairecritiquenousessayerons
cetæoppositionentresoin et éducationest une
fausseopposition.
Lexclusion du droit à l'éducationdoit être
comprisecommeuneprotectionet non comme
une restrictionopéréeen raisondes capacités
resEeintesdes enfantsayantun handicapproenfantssoient
fond.Cen'estpasvraimentqueces
délibérémentexclusdesprogrammesd'éducation dontils pourraientbénéficiers'ils enavaient
I'autorisation.C'est plutôt une reconnaissance
avecun handicapprodeslimiæsdela personne
fond et ceci doit êtrecompriscommeun signe
de respect.On justifie en généralle fait queces
enfantsne soientpassoumisà I'obligationscolairepar le constatqu'ils ne peuventpasacquépour
nécessaire
rir le niveaude connaissance
pouvoir fonctionnercommeun membrede la
leslimitesdesensociété.Le fait dereconnaîEe
fantsayantce type de handicapinduit qu'on ne
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chercheplus à leur appliquerdescritèresde développement.Leur qualitéde vie nécessitedes
pourle moment,
soinsplutôtquedel'éducaûon.
nousdironssimplement
quec'estlà une<orien_
tationverslessoins>.

convientde donnerrespectivement
aux mots
<<soin>>
et <éducation>>,
afin d'expliquerpourquoi
nousavonsI'impressiondenoustrouverconfrontés à un dilemme.Commençons
par le concepr
de soin. Si le soin est considérécommeétant
premières'agissantde per_
Il ressortdenombreuxtextesquecette<orien_ notreresponsabilité
sonnes
avec
un
handicap
profond,parcequeles
Lationvers les soins>>
a été critiqueepar les te_
limites
de
leurs
aptitudes
cognitiveset de leurs
nantsdesthéories
du développement
etdel'édu_
capacités
à
accomplir
gestes
les
élémentaires
ne
cationspécialisée.
Les chercheursdanscesdo_
permettentpasd'imaginerun quelconquedéve_
mainesscientifiques
sontfermementopposés
à
loppementà I'avenir, alors le termede <<soin,
la notionde personnenon-éducable.
Il est évi_
signifie
maintiende la vie. Commeon ne peut
dentque l'éducationseradifficile pour certains
pas
attendre
grandchosede tentativeséducati_
enfants,mais cela ne veut pas dire pour autânt
ves
opiniâtres
menéesaveccesenfants,ce que
qu'ils sontinéducables.
Mis à partcertainspropouvons
nous
taire
de mieux,c'est de veiller à
blèmestechniques
concernant
la possibilité
et la
que
ce
leur
état
ne
se
détériorepas.En d'autres
manièrede mesurerles résultatsde cesenfants
<prise
terrnes,
la
en
charge
soignante>>
consiset de lescompareraux normesétablies,le fait de
tera
veiller
à
au
bien-être
de
ces
enfants,maisce
pouvoirfaire bénéficiertousles enfantsdu sysbien-êtreestdéfinicommeun étatconstant.
Nous
tèmeéducatifestconsidéré
commeuneobliea_
leur
offronsun abri, de la nourriture,de la cha_
tion morale,quelleque soit la gravitéde lJur
leur et de I'affectionet nos soinssont orientés
handicap.C'est ce que nousdésignons
sousle
vers leursbesoinsélémentaires
de sécurité,de
termede <orientation
éducative>.
santéet de nourrinre. L'objectif de la prise en
On voit quelesdeuxorientations
s'appuient chargeestd'établiret demaintenirlesconditions
surunjugementmoralparrapport
nécessaires
à la vie humaine,conditionsde type
àcequ'il convientde tairepour lesenfantsavecun handicap physique,menlal,socialet environnemental.
profond.TandisquelesunspensentquelescaDanscesensle mot<<soin>>
estconsidéécomme
pacitésde ces enfantssont surestimées
uneactivitéhumainefondamentale,
en vue
I'expression
delesfairebénéficierd'uneéducation.lesautres
d'une motivationliée au principeque cesperpensentqu'ellessont sous-estimées
sonnes<sontdesêtreshumainsr>
dès lors
; c'estcequi a
qu'on dit qu'il faut <seulement>>
les soigner. été décntcommeétant<le soin en profondeurr>
Devantce débat,notre premièretâcheserade
(VanHooft, 1995,47).Le soinenprofondeurse
reconstruire
le conceptde soinet celuid'éduca- rapporteà notre conceptionfondamentalede
tionqui sontsupposés
notremondece qui expliqueles motivations
êtreà I'originedeI'oppositionentrelesdeuxorientations.
sous-jacentes
Il doit y avoir
à nospratiquesde soindansla vie
quelquechosede faux si nouspensonsque le
quotidienne.
fait de soignerimpliqueque I'on n'éduquepas
Si les pratiqueséducativessontconsidérées
et quel'éducation
impliquequ'onnesoignepas.
comme
étântd'une certainemanièreopposées
Qu'est-cequi peut nousamenerà croire une
pratiques
aux
de soin, cela tient apparemment
chosepareille?
au tait quel'éducationestorientéeversle futur.
2. - Diftérentesorientations : une
C'està direquelespratiqueséducatives
ontpour
objectif de dépasserles limites desélèves.On
reconstructiondes concepts
penseque cesélèvessontcapablesde dépasser
Pour répondreà la questionposéeplus haut
ceslimites,du moinsjusqu'àun certainpoint.
nous partironsd'une recherchesur le sensqu'il
Si on ne croit pas à cettepossibilitéil est im-
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En outre,
possibled'avoirunepratiqueéducative.
le procommeleslimites sontfort nombreuses,
cessuséducatifnevisequecertainesdeceslimiteset négligeles autres.Dansla pratique,cette
orientationversle futur setraduitentermesd'objectifs à atteindreau moyend'une activitééducative.En raisondu déclin de la foi religieuse
dânsnotresociété,lesobjectifséducatifsnesont
plusissusdu conceptreligieuxdu teloshumain.
en
deI'éducation
uneapproche
On y a substitué
social.C'estpourLlntquefonctiondu système
quoi lesobjectifséducatifsde notresociétésont
à présentdéfinisen termesde capacitéà participer en tant que membrede la société.Le systèmeéducaûfchoisitles élémentsculturels,les
savoirset les aptitudesqui sont considérées
commeétantlesqualitésquetout membrede la
C'est à partir de cela
sociétéestsenséposséder.
que sontétabliesles valeurset les normesqui
sont à la basedes pratiquesde notre système
educatif,commeparexemple,<vivredemanière
(voirNaaken).
Donc,
dansla société>
autonome
si lesenfantsatteintsd'un handicapprofondsont
exclusde ce système,c'est sansdouteparce
pasà I'imagede ceque
qu'ils ne correspondent
devraitêtreun membrede la société,ce qui est
pas
uneautremanièrededirequ'on neconsidère
qu'ils puissentdevenirdes membresde notre
société.
queles
On peutdéduirede cesobservations
conceptsde soin et d'éducation,lorsqu'onles
serenopposés,
commedesconcepts
considère
forcentI'un I'autre d'une certainemanière.Ils
indiquerque le point de départde
sembleraient
l'éducationsesituelà où les soinsont Éussià
assurerles prérequisà une vie humaine.Ceci
à l'éducation,et non
impliquequ'il appartient
au soin, d'expliciter commentle projet de vie
humainepeut êtredéveloppésur la basede ces
prérequis.
Seloncequi vientd'êtredit, I'activité
éducativeest considéréecommedevantpréparer les enfantsà participeret à avoir leurspropresprojets.Cettemanièred'interpréterlesdeux
permetde voir commentils fonctionconcepts
complémentainenten tânt quereprésentations
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res.Les pointsde vue destenantsde I'orientation verslessoinset ceuxdestenantsde I'orientationéducativeserenforcentenfait I'un I'autre.
Éduqueret soignerpartentde centresd'intérêt
différentset, semble-t-il,se réfèrentà des vaL empreintenormativequeI'on
leursdifférentes.
ûouve dansles verbesmaintenir,continuer,réparer,verbesqui ûennentuneplaceprééminente
dansla définition du soin donnéepar JoanC.
Tronto(Tionto,1993,103),peutêtrequalifiée
au sensétymologiquedu
de <<conseryatrice>>
terme.Le soin a pour objectif de conserverle
mondedont nous faisonspafiie. Par ailleurs,
et la
l'éducationestorientéeversle changement
normativeestuneproSonempreinte
croissance.
jectionversle funu, versun étatdeschosesque
I'on peut de se fait qualifier commeétant<<en
Bref, le soin facilite l'éducadéveloppement>.
tion et l'éducationassisteles soins.

3. - Pourquoi cettedichotomie?
En cherchantà expliquerquelssontles moqui peuventconduireà
desdeconceptualisation
cetteimpressionde forte tensionente soin et
nousavonsdresséun tableauqui conéducation,
peu plausiblesen ce
tient certaineshypothèses
qui concerrlel'un et I'autreconcept.Notretâche
Nous
est à présen.d'identifier ceshypothèses.
la
lumière
de
montrer,
à
allonsnouseforcer de
que
ignoées,
maissouvent
similitudesfrappantes
les différencesentreles deux orientationssont
en fait desdifférencesmineures.
Le premierpointdenotreanalysecritiquede
IadichotomieexistantentreI'orientationversles
soinset I'orientationéducativeportesurla similitude que I'on constatelorsqu'onobserveles
dispositionsd' esprit despersonnesimpliquées
dansles soinset dansl'éducation.Il estévident
qu'il faut une sensibilitéet une attentionparticulièrespour s'occuperde personnesavec un
nedishandicapprofond.Commecespersonnes
posentqued'unesérielimitéedecomportements
identifiables,il faut disposerd'une importante
formationet de beaucoupde pratiquepour répondreà leun besoins.En ouEe,il estégalement
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évidentque pour réussirdansce nrétier,il faut
une attiranceparticulièrepour ce genrede travail. Il est virtuellementimpossibled'apporter
dessoinsde qualitéà cespersonnes
si ellesnous
sont indifférentes.Cependant,des qualités
commela patience,la consLlnce,la générosité
qui sontnécessaires
lorsqu'onveutprendresoin
desautressontdesqualitésnécessaires
au personneléducatiftoutautântqu'aupersonnel
soignant.A la basedes deux pratiquesil y a une
manièreparticulièred'entrer en relation avec
I'autre,ce processus
impliquantnon seulement
desélémentcognitifs,maiségalement
desélémentsaffectifs.C'estunprocessus
parlequelles
éducateurs
et lespersonnels
soignantscherchent
à contribuerau bien-êtedesenfantsen développantpour celaleur propreexpérienceet leur ,
propresavoir.L'éducationne consistepasseu- à amenerson
lement- et pasessentiellement
élèveau niveaude connaissance
ou de compétencesouhaité,maisaussià montrerau( enfants
commentêtresensibleaux besoinsdesautres.
commentdevenirfiable,respectueux
et anendf
et commentacquérird'autresqualitésqueI'enfant ne peut apprendreque par I'exemple.En
conséquence,
pour ce qui concemelesdispositionsd'espritque I'on retrouvedansles deux
pratiques,il seraiterronédepenserqu'ellessont
opposées; unetelle erreurproviendraitalorssans
douted'une conceptionpar trop techniquede
l'éducation.Toutcommeles soins,l'éducation
n'a passeulementpour objectif de faire atteindre à I'enfantun certainniveau,maisl'éducateurs'y Eouveégalement
impliquéen Llnt que
personne.
En matièrede soinstout commeen
matièred'éducation,
le professionnalisme
està
la foisI'expression
d'un soucipersonnel
etd'une
projectionindividuellede la personneengagée
danscettepratique.On ne peutni soignerni enseignersansêtrepersonnellement
impliquéet
touchépar le processus
danslequelon est eng gé.
Tandisque la premièresimilituderelevée
portaitsur les dispositionsd'esprit despersonnelséducatifs
et despersonnels
soignants,
la se-

condeportesur la manièredontcesprofessionnels conceptualisent
leur pratique.Nous aborderonsnoEecommen[airesousI'angedu conceptde soin,tel quedéfinit dansla sectionprécédente.Il est évidentque pour <<maintenir>>,
(continuer>>
et <réparer>>,
le fait d'apporterdes
soinsà des enfantsavec un handicapprofond
impliquequ'onleurapprenne
descomportements
d'adaptationdansla mesureoù on souhaitele
maintiendescapacitéslimitéesde cesenfants.
Le potentield'adaptationdu comportement
humaindisparaîtlorsqu'iln'estplusentretenupendantun certaintemps.En fonctionde ceci il est
difficile d'imaginercommenton peut apporter
dessoinsappropriésà un enfantayantun handicap profondsanslui apprendreà faire ou à savoir quelquechosequi seraitdansle domainede
sescapacités.
Pourait-onsoignerun enfantavec
un handicapprofondsansse soucierde ce qu'il
estcapablede faire ? Et dansla mesureoù on en
a le souci,commentpourrait-onnepaschercher
à lui taire conserversesacquis?
En d'aufrestermes,le conceptde soin est
incompletsi on le considèrecommeun concept
opposéà celui d'éducation.Mais ce commentaire nousmontreégalementI'aspectpartial du
conceptd'éducationtel qu'il a étéexplicié précédemment.
Le fait quel'éducationsoit conçue
commeunprocessus
orientéversle changement
et le progrèsrévèleune perspectivenormative
qui peutêtredestructive,
notamment
en ce qui
concernele handicapmental.La raisonen estla
suivante: si on dit qu'uneéducationefficaceest
caractérisée
par les changements
et les progrès
observéschezl'élève,alorsl'éducationdesenfantsavecun handicapmentalprofondapparaîtra quasiinévitablementcommeunecauseperdue d'avance.Dansbien descas,il faudradéployer des efforts considérables
pour que ces
enfantssoientsimplementmaintenus.<enbonne
forme>,tantsurle planphysiquequesurle plan
affectif et cognitif.Le tait de les impliquerdans
desprogrammeséducatifset dansdesactivités
enrichitleursviesnonseulement
lorsqu'onpeut
observerun progrès,maispar le simplefait que

17

du HondicopMentol
RevueEuropéenne

?
ÉnuctnoN rr sorNs..UNEÉTHreuEDIFFÉREvrE
celalesmetencontactavecleurentourage,
avec
lesobjetset lesévénements
et avecd'autes personnes.

compétence
etd'autonomiesontsansfondement,
mais que leur importancetient au fait qu'elles
nouspermettentdedéveloppernotrepropremanièrede nousadapterà nosconditionsde vie, ce
pourquoinoustous,à desmomentsdifférentset
à desdegrésdifférents,avonsbesoindessoins
apportéE
?ar d'autres.

Le troisièmepoint de nore critiquede la dichotomieentreI'orientationvers les soinset
I'orientation
éducative
concerne
le conceptnormatif <d'êtrehumain>qui est sous-jacent
à ces
A la suitedecesréflexionsil devraitêtreévideux orientations.Il apparaîtque la noûon de
dentqu'il faut considérerqueI'oppositionentre
soin en tant que maintiendes acquispour des
les soinset l'éducationn'a pas lieu d'être car
enfantsavecun handicapprofondréaffirmede
elle provientd'une faussemanièrede voir les
manièrenégativele conceptd'être humainqui
est présentdans la définition de l'éducation choses.Nousferionsau contrairemieuxde parler de la relationréciproqueentre les soinset
commeétantorientéeversle progrèsindividuel.
l'éducation.Les deuxpratiquessontsolidement
PuisqueI'objectifglobaldu système
éducatifest
baséessur le conceptde I'hommeet surla relade développerles capacitésd'une personneà
tion entresoi et lesautres.Le tait d'apporterdes
vivre saproprevie en tântquemembrede la sosoins est tout autantorienté vers le futur que
ciété,le progrèsindividuelseramesuréà I'aune
quesoientfixés desobla compé- l'éducationet nécessite
de valeurstellesqueI'indépendance,
jectifs bienétudiés,uneplanificationsystématitenceet I'autonomie.On considèreque la vie
queet uneévaluation.
De mêmel'éducation,tout
d'unepersonnequi a acquisla maîtrisedesaptid'apprentissage
à I'indépendance,
est
commele soin,estun processus
tudesde basenécessaires
à agir en fonctionde la réalitételle qu'elle est.
unevie qui vautlapeined'êtrevécue.Maisalors,
De la mêmemanière,tout ceci est impossible
cette mêmeaffirmation signifie que ceux qui,
personnelles
fondedispositions
pouruneraisonou pour uneautre,n'ont pasacsansI'existence
requisespourtouteactivitédesoins,
quis cettemaîtrisesont en échecpar rapportà
damentales
commeparexemple,I'attention,le sensdesrescetteformede vie. C'estpourcetteraisonquele
ponsabilités,
la compétence
etI'intégrité(Ironto,
commeI'idéal,
faitd'êre <éduqué>>
estconsidéré
1993,r27-137).
tandisquele fait
commeunechosesouhaitable,
est considérécommequelque
d'êne "soigné>>
4. - L'institutionet sondésarroi
chosequ'il fautéviteret qui a souventconduità
des expériencesnégatives.Mais là encore,les
à dire quecettecritiSi nousnousaccordons
conceptssous-jacentsà ces affirmationssont
que de I'existenced'une dichotomieentreles
entachés
de défauts.La valeurnégativedonnée soinset l'éducationn'estni exagérée
ni tropconque
cequi à pourconséquence
à la dépendance,
troversée,commentsetait-il quecettedichotodessoinsr> mie persiste?
I'on déplorele fait dedevoir...recevoir
esttoutaussipeuréalistequeI'idéald'indépenUn desfacteursprincipauxexpliquantcette
dancequi estsoncorollaire.D'unemanièregépeutêtretrouvédansle phénomène
persistânce
néraleon peutdhe que la vie humaineestfaite
et dansla professiondontnousnepossé- d'institutionnalisation
à dessituations
deréponses
nalisationtantdessoinsquedel'éducation.Dans
et quenousnedomidonspastousleséléments
il s'estdéveloppéunegrande
cesdeuxsecteurs,
nonspzrstotalement.
Cecifait queI'idéalde vie
professionnelle,
chaquedomaine
spécialisation
indépendante
esttout aussiirréalistequ'il estirthéoriques,
ayantsespropresfondements
saroudes
réalistede considérerque la caractéristique
tine et sescodes.Le hautniveaud'éducationet
êneshumainsestde recevoirdessoins.Cecine
de soinsdanslespaysoccidentaux
estla conséde
veutpasdire quelesvaleursd'indépendance,
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quencedirectede ce développement
de la spécialisation.Mais ceci a pour conséqucnce,
par
ailleurs,d'établircertainesdivergences
enueles
soinset l'éducation,
ce qui fait qu'il estdifficile
de saisirleursracinescommunesdansun même
engagement
pourla vie humaine.Ce n'estqu'à
de raresoccasionsde conflits entre le soin et
l'éducation
queI'on Éfléchità cesracinescommunes.Apparemmentce conflit se manifeste
lorsqu'onest confrontéà la priseen chargede
personnes
avecun handicapprofond.C'estalors
quelesdifférences
enmatièredepratiqueet d'approchesontconsidérées
commeconsûtuant
des
réalitésconflictuelles.La radicalealtéritédeces
personnes
fait éclatertouslesprincipeset toutes
les nonnesde l'éducation.Les personnesavec
un handicapmentalprofond ne semblenttrouver de placedansaucunethéoriede l'éducation.
C'est pourquoibien deséducateursspécialisés
passent
deleurscompétences
ffdagogiquesà des
compétences
(Fornefeld1995,
thérapeutiques
68).Demême,c'estaussila raisonpourlaquelle
les professionnels
de la santésont peu favorablesà I'idée d'éduquerles personnes
avecun
handicapprofond,rejet qui est expriméen termesd'argumentsfinanciers,pratiqueset affectifs (voir Vlaskamp).Aussilongtempsque les
professionnels
desdeuxcampssecacherontderrièreles <certitudesr>
par leur orientaapportées
tion propre,ils ne serontsansdoutepasprêtsà
réfléchirsérieusement
àceproblème.En d'autres
termes.le tait d'être confrontéà despersonnes
avecun handicapprofondembarrasse
toutautant
lesprofessionnels
de santéqueleséducateurs.
Il
nes'agitpasd'unegèneponctuelledevantle défi
de trouverune bonneligne de conduite.C'est
bienplusprofondquecela.C'estun désarroirelaûf au défi lancéà I'image fondamentale
de
l'être humainet aux idéauxmomux qui en découlentet imprègnent
nonseulement
nosprincipesde soinet d'éducation,
maisaussiI'image
quenousavonsde nous-mêmes
et de nospossibilités.D'unemanière
plusgénérale.
cedéficontientégalement
unedimension
politique.Comme
le dit DonaldN. Baer<...lespersonnes
trèsdif-

t

ficilementéducables
constituentun défi pour la
sociétéet pourlessciencesdu comportement
de
(Baer,1986,160).
cettesociéré>
Si notreanalyseestexacte,iI ne serapasfacile de remédierau désarroiquenousvenonsde
mentionner.Il seramêmedifficile de faire admettreI'existenceet la causeprobabledeceprofond désarroi.Pourtant,I'acceptationde ce fait
pourraitconstituerle premierp:rsvers une réponsepositiveau défi quelespersonnes
avecun
handicapprofondreprésentent
tantenmatièrede
soinsqu'en matièred'éducation.Une telle réponsepourraitnécessiter
deschangements
dans
la manièrede voir les choses,commecela est
montrédanslestravauxdeKarlheinzKleinbach
et Barbara Fornefeld (Kleinbach, 1994,
Fornefeld,1995).Lesconceptsde soinet d'éducationquenousavonssoumisà un examencritiquesemblentconteniruneircceptaûon
résignée
d'une sortede subdivisionanthropologique
des
personnes
avecun handicapprofond.Maisle fait
quecespersonnes
ne cadrentpastrèsbienavec
nosthéoriestient aux insuffisances
de cesthéories et non p:ls aux insuffisancesdes êtreshumainsdont celles-ciûaitent.Ceci dewait nous
motiver à changerces théories.Il seraitalors
nécessaire
de scruterla notiondu sensmêmede
l'être humaincarce sontcesconceptsqui sontà
labasedesthéoriessurle soinet surl'éducation.

5. - Deux approches
Les analysesque nousyenonsde faire nous
amènent
à conclurequeI'opposition
enre l'éducationet les soinsconcemantles enfantsavec
un handicapprofondest unefausseopposition.
La questionde fond n'est piisréparerou préparer. Mais on peutfaire la distinctionentredeux
approches
auproblèmeposéparnosthéoriessur
cesenfants.Il y a d'une part une approchequi
s'appuiesur les principeset les théoriesdominantsen matièrede soinet d'éducation,y compris surlesvaleurssous-jacentes
et surlareprésentation
éthiquede l'homme.Lespartisans
de
cetteapproches'efforcentd'adapteret d'affiner
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cesthéorieset lesobjectifsqu'ellescontiennent,
de sortequ'ellespuissents'appliquerà la situation particulièredespersonnesavecun hanlCicapprofond.Le résultatde ceseffortsest manifestédansdesévaluationstbrmuléesen terrnes
comme<autantque
unecomparaison
contenant
,.d'une
possible>
manière
limitée>qui souli
ou
gnentlesdifférences
d'aptitudeentredespersonnesayantdifférentsniveauxde développement
cognitif,physiqueet social.Il y a d'autrepart
uneapprochequi accepteet réfléchitau fait emb:rrassimtquela plupartdecesenfantsn'entrent
pas dans le cadrede nos théorieshabituelles.
parI'acceptation
Cetteapprocheestcaractérisée
personne
avec
un handicap
que
chaque
du fait
quiobligeàconprofondestuncasparticulierce
sidérerque les modèlesthéoriquescontiennent
desincertitudes.L'objectif est alors d'élaborer
desstratégiesqui tiennentcomptedu caractère
Nousplaiconcemée.
uniquedechaquepersonne
plula
approche
pour
à
seconde
I'adhésion
dons
prendre
qui
première,
à
qu'à
consiste
ce
la
tôt
commepoint de départla renconûeavecla personneavecun handicapprofond<tellequ'elle
lesperturC'està dire,quenousacceptons
est>r.
parces
occasionnées
bationsdu cadrethéorique
peuqu'elles
ne
pour
autant
personnes,
sansdire
propre
vie.
Ceci
leur
pas
de
êtredesacteurs
vent
et
le
soin
réflexions
sur
que
nos
implique toutes
que
Ie
sur
constat
basées
surl'éducationsoient
sontà la fois uniques,et radicalecespersonnes
afin de trouverensuitece qui
rnentdifférentes
nous.
lesrelieà

6. - Epilogue
Si I'on seplacedu pointdevuedela morale,
avecun
les soinset l'éducationde personnes
handicapprofondsontdespratiquesimportantescarellesexprimentuneintenûondevivreavec
quellesquesoientleursquad'autrespersonnes,
lités, leurs aptitudeset leursparticularités.Cependant,dansla mesureoù ellesincarnentcette

zv

intention,cespratiquesconstituentun défi implicite pourlesvaleurssocialeset la représentation idéalede I'hommequi tendentà exclurede
la sociétéles personnesqui sont considérées
commeincapablesde menerune vie atteignant
le niveaude cesvaleurset de cetteconcepfion
idéalede I'homme.Les théorieset les pratiques
portantsur les soinset sur l'éducationdespergagneront
enprofondeur
polyhandicapées
sonnes
lorsqu'onaurareconnuet explicitécet élément.
uneformed'autoCelaimpliqueessentiellement
qui
tant
en matièrede
indispensable
est
critique
que
d'éducation.
soins
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