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De meilleuresdéfinitionspour une
actionplus efficace.
RocQUE svlvie; TRÉPANIERNattulic ; LaNGEVINJacques; DIhNNE Çarmsne)
selon la propositionde révision du concept de handicap (cQàtDttl/scctDtH, tggt ; 1gg3),
celui'ci serait le produit de l'interaction entre tes déficiences ou incapacitésde t'individu e1
les obstaclesissus de l'environnement.Cependant,une analysede ta définition proposéede
ce concept nobstacleurévèle qu'il est si étroitementtié à cetui de handicap que t;un définit
l'autre et vice versa. Pour éviter cette tautologie, nous soumettonsune ctarificationdu
conceptd'obstacle basée sur la réalisationd'une activité. Setoncetteproposition, lorsqu'une
personneinteragitavec un élément de l'environnements'opposantà ta réatisation
d,une
activité, elle vit alors une situation de handicap. Nous ittustronsenfin le processusde
productionde situationsde handicap en situantla perconneet la réatisationab ses activités
dans un environnementprécis. Ces propositionsconstituentune réflexion visantla
clarificationdes ciblesd'interuentionauprès des personnesprésentantdes déticiencesou
desincapacités.

es efforts consentispar le Comité québécois et la Sociétécanadiennede la Class!
frcation internationaledes déficiences.incapacités et handicaps (CeCIDIIVSCCIDIH :
l99l ; 1993),afin de clarifier les conceprsde déficience, incapacité et handicap, doivent trouver
écho dans I'ensemble de la communauté (parents, chercheurs,interyenants,etc.). Ils permet_
tent de mieux circonscrire leur nature respective
dans le but d'inûervenir de manière plus efFrcace
auprèsdespersonnesconcernées.
Iæs
définitions
proposées par
les
CQCIDIMCCIDIH
et les modèles qui en découlent actualisentce que l'on semble admettre
dansde nombreux domaines(psychologie,sociologie, médecine,éducation,notamment)à savoir
le lien inextricable personne-environnement.
Dans cette optique, les propositions des CeCIDIMCCIDIH
sont très séduisantescompte tenu
de cette dynamique interactive personne-environnementqu'elles mettenten évidence.
Ce que nous proposent les CeCIDIH/SCCIDIH est prometteur à bien des égards. D'abord

les définitions permettentd'atténuer la trop lourde confusion qui persiste encore, malheureusement, entre les conceptsde déficience et d'incapacité. Ensuite le modèle proposé du processus
de production des situationsde handicapinciæ à
percevoir le handicap cornme étant la résultanæ
de l' interactionpersonne-environnement.
Cet ensemble de propositions permet sans
douûede modiher le vocabulaire utilisé pour désigner des états,des faits et des situations mais il
permet également d'envisager certaines penpectives d'inærvention ayant pour but d'éviær partiellement ou même totalement la production de
situations de handicap. En effet, les propositions
des C@IDIWSCCIDIH inciænt à ne plus considérer le handicap corune étant la conséquence
inéluctablede déficiencesou d'incapacités.
La situation nous apparaît claire en ce qui
concerneles conceptsde déficience et d'incapacité. Cependant,les concepts d'environnement,
de handicap et de situation de handicap nous
semblent dans un état de développementmoins
avancé. Dans le but de contribuer de façon positi_
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veauxfavaux des CeCIDIFVSCCIDIH
sansnégligerla prise en considérationdes facteun
envi_
runnementaux,
nous proposonsune réflexion au
rcgardde ces conceptset quelquesmodihcations
al modèledu processusde production
de situa_
tionsdehandicap.

[environnement
__Dansles propositionsdes CeCIDI}VSCCI_
DIH(1991; 1993),nouspouvonsconsrater
quele
concept
d'environnement
n'estp.lsdéfini.Toutau
plusy renouvons-nous
une classificationd,élé_
ments
constituant
I'environnement
d'un êtrehu_
main,.élémens
qualifiéspar lesCeCIDIIVSCCI_
uln delacteurs
de I'environnement.
Cetteabsen_
cededéfinition
constitue,
selonnous,unproblème
important
puisquel,environnement
est à la base
même
dela redéfinitiondu handicapainsiquedu
modèle
du processus
de productionde situations
dehandicap.
Iægendre
(lg3 ; p. 544)définit l,environne_
meftcommeétantun ..ensemble
d'éléments(personne,
choses,conditions),plus ou moinsorg-ani_
Facieursde risques

sés,et systèmede forcesqui constituent,à un
moment donné,un cadrevital au sein duquelun orga_
nisme se trouve consciernmentou non en relations
d'inærdépendance".Cet ensembled'éléments
esr
donc un cadrecontextuel de vie pour une personne.
En plus de nous foumir une basepour la com_
préhensiondes conceptsde handicapet de situa_
tions de handicapqui lui sont tributaires,cette
définition nous permet de porær un jugement critique sur le modèle du processusde production
de
handicap æl que proposé par les CeèIDIIVSCCI_
DIH (figure l).
Tel que pÉsené, ce modèle nous incite à percevoir I'environnementcomme étant une composante paxallèle à la personne et non comme
son
cadrede vie. Il nousparaîtplus jusûede considérer
la relation d'appartenancede la personneà l,envi_
ronnement. cet environnement constitue le
cadrp
de vie d'une personne,le contextedanslequel
elle
est inséréæ
pour réaliserun ensembled'activiæs.
Cetæ définition de I'environnementque nous
utilisons constitue la base de la réflexion et
de la
critique qui suivent.

Figure 1 : Le processus de production du
handicap
(Fougeyroilas,p. et at. (1989-91) 1993)
;
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Desdéfi n itions ta utologi q ues
Les propositionsde défrnitionsde handicapet
de situationsde handicaptémoignentde la préoccupation de la dynamique interactive personne-environnementen plus de permetûed'en saisirla nature contextuelle. Cependant ces propositions
donnentnaissanceà une tautologiesusceptiblede
nuire aux travaux ærminologiques des CQCIDIIUSCCIDIH et, en conséquence,aux interventions souhaitablespour réduire voire enrayer les
situationsde handicap.
Reprenonsd'abord textuellement les propositionsdesCQCIDIMCCIDIH (1991 ; 1993).
I-e handicap est défini comme étant une "pertuôation pour une personne dans la Éalisation
d'habitudesde vie compte tenu de l'âge, du sexe,
de l'identité socioculturelle,ésultant d'une par!
de déficiencesou d'incapaciés et d'autre part,
d'obstacles découlant de facteurs environnementaux" (p.72).
L'obstacle est défini comme étant un facteur
environnementalqui "lorsqu'entrant en interaction
avec les déficiencesou incapacitésd'une personne, crée une situation de handicap dans ses habitudesde vie" (p.73).
14 premier élément que I'on peut constater,
après la lecture de ces définitions, c'est qu'elles
provoquent un certain malaise. En effet, pour déterminer le handicap, il est essentiel de définir
I'obstacle.Pour déærminerI'obstacle,il est essentiel de saisir la nature de la situation de handicap,
laquelle ne peut se saisir que par la détermination
de I'obstacle!... L'analyse systématiqueconfirme
le malaiseen révélant une tauûologie.
Pour illustrer notre démarche d'analyse, nous
prcposons la transposition de chacune de ces propositions en modèle symbolique formel, c'est-àdire en "modèle alphanumérique caracérisé par
I'utilisation de symboles logiques et mathématiques" (I-egendre,1993 : 871). L'avantagede ce
type de représentation est de faciliter la lecture
d' une proposition verbale.
Les obstaclesenvironnementaux (Oe) sont des
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facteursenvironnementaux(Fe) qui "lorsqu'en entrant en interactionavecles déhciencesou incapacités d'une personne(DIp) (...) cÉent une situation de handicap (Sh) dans ses habitudes de vie
(Hv) (p. 73)." Cene définition peut s'illustrrerpar
le modèlesymboliqueformel suivant:
Oe = f [Fe, DIp =1Sh (Hv)].
[æs obstacles environnementaux (Oe) sont
fonction (f) des facteurs environnementaux (Fe)
en interaction avec les déficiences ou incapacités
de la personne(DIp), créant ainsi une situation de
handicap(Sh) dansseshabitudesde vie (Hv).
Un facæurde I'environnementdoit céer, pour
une personne, une situation de handicap pour
constituer un obstacle. La nature de I'obstacle est
donc relative à la situation de handicap produiæ
par I'inæraction personne-facteursenvironnementaux.
Læhandicap (II) se définit comme "une perturbation (P) potu une personne dans la Éalisation
d'habitudesde vie (Hv) compte tenu de l'âge, du
sexe,de I'identité socioculturelle.résultantd'une
part de déficiences ou d'incapaciés (DIp) et
d'autre part d'obstacles (O) découlant de facûeurs
environnementaux(Fe) @.72)." Sous la forme de
modèle symbolique formel, nous obtenons I'expressionsuivante:
H=P(Hv)=f(DIp,Oe).
læ handicap ([I) est une perturbation (P) dans
les habitudes de vie d'une personne(Hv) fonction
(0 de I'inæraction entre les déficiences ou incapacités (DIp) et les obstacles de I'environnemenr
(Oe) (découlantde facæursenvironnementaux)...
[-a rcprésentation symbolique formelle obtenue précédemrnentnous permet de remplacer le
terme obstacle par la représentation qui lui est
propre. Nous obtenons alors I'expression suivante:
H = P (Hv) = f [DIp, (Fe, DIp => Sh (Hv))]
I-e handicap ([I) est une pernubation @) dans
les habitudesde vie d'une personne(Hv) fonction
(f) de I'inæraction enûe les déficiences ou incapacités @Ip) et les obstacles de l'environnement
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Sh=P(A)=f(DIp,O)
La situationde handicap(Sh) est une perturbation (P) de I'action d'une personne(A) résultant
d'une interactionentre sesdéficienceset, ou incapacités(DIp) et I'obstacle(O).
En remplaçant,dans cette demière formule, les
valeurs prcpres à la définition d'obstacle, nous
sommesassuÉsde la non-utilisation des mêmes
rapports entre les éléments pour définir des
conceptsdifférents.
Sh=P(A)=f(DIp,EeAc)
La situationde handicap(Sh) est une perturbation (P) de I'action d'une personne(A) résulrant
d'une inûeractionentre sesdéficienceset, ou incapacités(DIp) et un élément de I'environnement
(Ee) qui s'oppose(l) à la réalisationd'une activité
(Ac).
En plus de définir de façon plus précisela nature dessituationsde handicap,nous ajoutonsainsi deux élémentsà notre proposition.
Iæ premier est relatif à I'objet de la perturbation proprc à la situation de handicap. En liant la
pernubation aux habitudes de vie, la proposition
des CQCIDIFVSCCIDIH limiæ considérablemenr
les contextes susceptiblesde constituer des situations de handicap. A noFe avis, une activité occasionnelle (ponctuelle) peut également se transformer en une situation de handicap. Cene pernrrbation est certesmoins exacerbantepour une personne que ne peut l'être une perturbation dans la éalisation de ses habitudes de vie ælles que définies
par les CQCIDIMCCIDIH, c'est-àdire liées à
des activités de survie et d'épanouissement,lesquelles sont nécessairementrécurrentes. Il n'en
demeure pas moins que la peruôation d'une action en we de la Éalisation d'une activité occasionnelle (ponctuelle) constitue également une situation de handicap.
I-e secondélément est relatif à la mise en évi
dence du processusde production d'une situation
de handicap,c'est-à-dirc : I'interaction des déficiences et, ou des incapacités d'une personne et
l'élément de I'environnement qui s'oppose à la
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éalisation d'une activité dansce contexte.
Dans cetæoptique,le processusde production
de situationsde handicappeut résulter de I'inæraction directe de la personne avec un environnement conçu en fonction d'une certaine normalité
qui ne respecûe
pas sesdéfrcienceset" ou sesincapacités.Ainsi, I'absencede moyensou la présence
de moyens inadéquats pour pallier les obstacles
peuvent également amplifier le processusde pro.
duction de situations de handicap.
En reprenant le processus de production de
handicap, découlant du système de classification
des déficiences, incapacitéset handicapsproposés
par les CQCIDIWSCCIDIH (1991 ; 1993) et nos
propositions, nous sommes à même de soumettre
le modèle suivant pour illustrer le processus de
production de situations de handicap (Frgure 2).
Noue propositionillustre que I'environnement
est un ensembled'éléments qui forme le cadre
contextuel de vie de la personne. Des éléments
précis de cet environnement provoqueront le processusde production de situations de handicap si
et seulementsi, lorsqu'entranten interactionavec
les déficiencesou incapacitésd'une personne,ils
enEavent la éalisation d'une activité dans ce
contexte,
Ainsi, les élémentsde I'environnementne peuvent être a priori qualifiés, puisque c'est au regard
des déficienceset, ou des incapacitésde la personne ainsi que des activités qu'elle désire réaliser
dans ce contexte qu'il devient possible de péciser
les différents types d'éléments de I'envir,onnement, dans I'optique du processusde production
de situations de handicap. Aussi, les éléments de
I'environnement peuvent etnede trois types.
[æ prcmier type est l'élément neutre ; cet élément de I'envilonnement n'influence en rien la
réalisation de I'activié désirée par une personne
présentantdes déficienceset, ou des incapacités.
Iæ deuxième type est l'élément positif qui, au
rcgard des déficiences et, ou des incapaciés de la
personne,permet ou facilite la réalisation de I'activité souhaitée.Cet élément facilitant p€ut être présent "naturellement" dansun environnement parti-

Revue Eurooéennê du Hondicoo Mentol
DE MEII.I^E,TJRES
DÉ,FINITIONSPOIIR UNE ACTIONPLUSEFFICACE

FIGURE2
Personne

Fecteursde risques

Réallsatlon
Obstacle(s)
d'Actlvltés

Revue Européênne du Hondicoo Mentol

DE MEILLEUR.ES
nÉrwtnons

pouR IJNEAcrIoN nLUSEFFI0AàE

culier ou encore s'avérer le fruit d'interventions
déliberéestelles les rampesd'accès aux édifices
publics par exemple.
Le troisième type est l'élément négatif ; il
constitueI'obstacleque nous avons défini précédemment.Cet élémentde I'environnementdevient
obstaclelorsqu'eninteractionavec les déficiences
et, ou les incapacitésde la personneil entravela
réalisationde I'activité désiréeou projetée dans
cet environnement.Cet élément négatif ou obstacle peut égalementêfe pésent "naturellement"
dansun environnementparticulier,mais encore,il
peut résultierde I'inadéquationdes moyens développés par ou pour la personne qui pésenæ des
déficienceset, ou desincapacitésdansle but de lui
éviter une situationde handicap.Cet obstacle,non
pévu initialement,est sansdoutedifhcile à imaginer dans les contextesde vie de personnesqui présentent des déficiences et" ou des incapacités
d'ordres physique,moteur,visuel ou auditif. Touæfois, pour les penonnesqui présenæntdes déficienceset, ou des incapacitésd'ordre intellectuel,
la création d'obstacles inédits, pourtant nés de
bonnes intentions, nous semble un scénario possible.
Enfin, la figurc que nous proposons tient
compt€ de l'ensemble des activités poæntiellement éalisables dans un contexte particulier. [æs
activités sont donc écurrentes (habitudes de vie)
ou ponctuelles (occasionnelles) mais demeurcnt
susceptiblesd'être compromises,c'est-àdirc de
constituer des situations de handicap pour la personnequi pÉsenæ des déficiences et, ou des incapacités,comptetenu de I'obstaclerencontré.

C'est donc à titre incitatif que nousavonsapporté quelquesmodifications aux déhnitions des
conceptsd'obstaclesenvironnementaux
et de situations de handicap, en tâchant de respecterla
dynamiqueinteractivepersonne-environnement.
C'est dansla mêmeoptiqueque nous avonségalement proposéquelqueschangementsau modèle du processusde production de situations de
handicap.

Concluslon
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En tenantcompte des élémentsde proposition
du Comité québécoiset de la Sociétécanadienne
de la Classification internationale des déficiences,incapacitéset handicaps(CQCIDIIVSCCIDIH ; l99l), notre texte avait pour objet de
nourrir la réflexion déjà amorcée sur certains
conceptsrcliés au processusde production de situationsde handicap.
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