Journée de la Pastorale des personnes avec handicap – 25 Mars 2010
L’intégration – l’inclusion – l’insertion, c’est la création d’un monde meilleur pour
tous
Plusieurs réflexions s’imposent d’emblée quand nous abordons la question de
l’intégration, de l’inclusion ou de l’insertion.
1. L’exclusion, la « norme ».
Premièrement : dans toutes les sociétés, dans tous les groupements humains, il y a
l’exclusion. L’exclusion est la norme en tant que réalité humaine, pas en tant que valeur
bien sûr.
Dans son livre sur la fondation de Rome, Tite-Live raconte que la ville qui devint
maîtresse du monde ancien commença par le bois d’asile, lieu de non-droit où des bandits
de grand chemin pouvaient s’assembler sans craindre les rigueurs de la loi.
Ceux qui sont devenus maîtres du monde ne redoutaient pas de s’avouer descendants de
sauvages sans règle, sans foi ni loi ! Or ces populations de hors-la-loi, le plus souvent
innocentes, erraient hors des cités qui les avaient chassées.
Comment aussi sont nés vraiment les Etats-Unis, l’Australie, le Canada ou la Nouvelle
Zélande ?
Tous ces territoires étaient au départ peuplés de bagnards. Ceux qui sont partis pour le
Nouveau Monde ne se sont pas aventurés de leur propre initiative.
Si au sud les Africains embarquaient, vendus par les trafiquants, au nord les Blancs s’en
allaient enchaînés : deux populations parallèles d’exclus, de bannis, d’esclaves, de forçats
déportés.
Mexico, lieu étouffant, trop élevé en altitude, marécageux de surcroît, Venise au milieu
d’une lagune infeste et puante, les îles du Pacifique très éloignées et retirées, les marais
inhospitaliers de Rome …
Les faibles, les pauvres, les misérables se trouvent régulièrement rejetés en des lieux
sans terre, sans ressources, trop froids, trop chauds, trop hauts, trop loin …
Les Irlandais mourant de faim, les Ecossais formidablement exploités par la Révolution
industrielle anglaise au 19ème siècle préfèrent souffrir sur les océans du Monde et dans
les déserts plutôt que de rester chez eux écrasés par le capitalisme naissant.
Les fameux cow-boys du Far West formaient des troupes misérables, affamées,
dévorées d’alcool, malades.
Souvent donc quand nous entendons conquête, expansion, il faut comprendre exil. Nous
devons beaucoup de découvertes et d’avancées aux déportations, aux exclusions.
Comme le fait remarquer Michel Serres, philosophe et scientifique de renom à qui j’ai
repris ces exemples, l’Histoire Vraie exclut.
Sans aller très loin dans notre société, il suffit de lire dans le mot « banlieue » la mise
au ban. Ainsi notre langue avoue quelque part que les exclus se réfugient dans les
abords, hors les « murs ». Or les grandes villes se développent par leur couronne, comme
les arbres par leur écorce ou tout être vivant par ses bords.

Ce qui me pousse à une 2ème réflexion.
2. « Les Retournements de l’Histoire »
Alors s’ils n’en meurent pas, les exclus, les émigrés s’adaptent à des conditions aux
limites et y puisent une force, une énergie indomptables dont ceux qui sont restés,
disons « au chaud » n’ont pas idée. Tous ces lieux d’exclusion deviennent des capitales où
les proscrits passent en tête de l’Histoire.
Les innovateurs, les inventeurs sont aussi souvent passés par des périodes d’exclusion
avant que la société ne les reconnaisse comme fondateurs de vérité.
Galilée fut excommunié par ce qu’il osa dire que la Terre tournait autour du Soleil.
Pasteur fut rayé et condamné de l’ordre des médecins avant d’être reconnu etc …
Tout cela pour signifier qu’une société inventive et dynamique reçoit aussi une impulsion
d’expulsés, d’exclus.
3. Mais qu’entend-on par intégration sociale ? La question des mots utilisés.
En général, dans notre société dite post moderne les termes d’intégration, d’insertion,
d’exclusion sont considérés comme synonymes et souvent interchangeables.
Dans la sphère du handicap, nous constatons que ces concepts sont en fait différents et
mettent tous les trois l’accent sur un aspect, une réalité différente.
Intégrer signifie faire entrer en élément extérieur dans un ensemble de manière à ce
qu’il devienne similaire aux autres. Il perd alors toute différenciation.
Ainsi peut-on parler d’intégrer du vinaigre, de l’huile, un jaune d’œuf dans un bol pour
faire une mayonnaise.
L’intégration englobe un élément nouveau sans nécessiter une modification des rapports
des éléments entre eux.
Lorsqu’on insère par exemple une pièce métallique dans un morceau de bois, les rapports
entre l’ensemble des éléments sont modifiés : le bois doit s’écarter pour laisser entrer
la pièce. Ex : le manche en bois d’un couteau et la lame en acier.
Donc raisonner en terme d’insertion d’une personne handicapée c’est allier à un travail
auprès de la personne un travail auprès de la société destiné à permettre son accueil.
Le concept d’inclusion lui est plus « moderne » et plus tendance. Il est de plus en plus
utilisé internationalement.
Ce mot vient du verbe latin – incluere – qui veut dire inclure.
Alors que l’intégration vise à restaurer un tout et donc à aller « rechercher » ce qui a
été exclu pour le réintroduire à nouveau. L’inclusion veut éviter dès le début qu’une
exclusion survienne.
Prise de cette manière, l’inclusion signifie appartenance et participation. Le but de
l’inclusion n’est pas d’adapter les personnes aux systèmes et aux structures de nos
sociétés mais bien de transformer ces systèmes et structures afin de les rendre
« meilleurs » pour tous.
Mais au-delà des mots, de la sémantique, qu’entend-on par inclusion ou intégration
sociale des personnes handicapées ? Dans mon intervention, j’utiliserai les termes
intégration, inclusion dans la perspective de l’appartenance et de la participation.

4. L’inclusion, quelques réflexions
A l’instar de Jean-Michel Longneaux, philosophe, chargé de cours aux FUNDP (Facultés
de Namur) dont je reprends l’analyse livrée lors du prospectif de politique des
personnes handicapées en 2003, nous pouvons dire que l’inclusion consiste à pouvoir jouir
au minimum de 4 droits :
1). Le fait de pouvoir être l’acteur de sa vie
2). Le fait d’accéder à un travail, une occupation
3). De participer à la gestion de la cité par un engagement citoyen
4). De pouvoir consommer des biens, y compris culturels
Comme tout un chacun, comme tout le monde !
Aussitôt surgit la question suivante : doivent-elles jouir de tous ces droits précisément
parce qu’elles sont marquées par un handicap ? La question se justifie parce qu’à part
quelques privilégiés, qui peut prétendre aujourd’hui dans nos pays qu’il est intégré au
sens qui vient d’être donné ? Qui jouit de tous les biens ? Qui participe réellement à la
question de la cité ? Qui peut se revendiquer acteur de sa vie ? Qui peut prétendre
exercer tous ces droits en même temps ?
Cela signifie donc que la question de l’inclusion, de l’intégration n’a de sens que si elle est
posée pour tous. Bien sûr les réponses doivent être adaptées à la réalité de chacun et
c’est pour cela que la réflexion spécifique sur l’intégration de la personne handicapée
garde tout son sens pour autant qu’elle se fasse au sein même de la problématique
générale de l’intégration de tous.
C’est bien d’abord en tant que personne à part entière que la personne handicapée est
concernée par l’inclusion et non en tant que « handicapée ».
Jean-Michel Longneaux ajoute même que le handicap n’autorise pas la personne à être
davantage intégrée que d’autres catégories de citoyens.
Ce propos peut paraître dur et pourtant il est peut-être le point de départ d’un
véritable respect de la personne handicapée comme personne comme les autres. Et on
ajoutera aussitôt pour les mêmes raisons : son handicap ne peut pas non plus devenir un
prétexte pour ne pas l’intégrer au même titre que les autres. Il s’agira donc de
s’intéresser à la question du handicap, parce que la personne concernée est une
personne, et non pour une autre raison.
2ème réflexion préliminaire
La question de l’inclusion de la personne handicapée nous pousse à des tensions que nous
ne pouvons éviter.
Soit on s’engage dans une logique d’aide spécialisée et on risque la création de ghettos,
soit on renonce à une aide spécialisée en prenant le risque d’actions généralistes non
adaptées.
Soit on intervient dans le sens d’une protection au risque « d’infantiliser » soit on
favorise l’autonomie, l’indépendance au risque d’abandonner les personnes à leur propre
sort.
On veut mettre en place des mesures de non stigmatisation des personnes mais pour
bénéficier de toutes ces mesures il faut pouvoir justifier des critères de handicap.
Toutes celles et tous ceux qui bénéficient d’allocations majorées ou de pensions de
remplacement ou d’intégration le savent bien …

De ceci il en découle que :
Toute action humaine est fondamentalement à double face, ambiguë. Ainsi peut-on
dire qu’une école spécialisée n’intéresse pas des personnes comme une école dite
« normale » qui accueille dans des classes l’une ou l’autre personne handicapée ! peuton dire qu’une institution est automatiquement un ghetto, qu’un emploi sur le marché
général du travail est meilleur pour une personne handicapée mentale qu’une
entreprise de travail adapté ?
Il est vrai que les formulaires de reconnaissance du handicap peuvent stigmatiser
mais à l’inverse ils peuvent tout autant être le signe que la société reconnaît la
personne telle qu’elle est. Ne pas pouvoir bénéficier d’une reconnaissance peut être
ressenti comme une forme d’exclusion.
Tous ces paradoxes, ambigüités relevées sont le reflet d’un paradoxe fondamental.
Nous ne savons que faire de la différence. Cette difficulté est due à la différence
elle-même. Soit on prend cette différence comme irréductible et l’autre devient un
étranger. Soit au contraire on tente de dépasser les différences en les banalisant,
les atténuant pour ne retenir que ce qui est commun. Dans un cas comme dans l’autre
on reconnaît qu’il est très difficile de vivre avec quelqu’un reconnu dans sa
différence (exemple du football où l’important pour la personne handicapée mentale
est de mettre un goal, peu importe dans quel camp).
C’est que la différence comme le signifie Mr Longneaux, quelle qu’elle soit est
ambiguë, elle n’est pas que merveilleuse et enrichissante, elle est dérangeante. Pour
le dire en un mot, elle suspend le cours de notre vie. Ce qui allait de soi est tout d’un
coup remis en cause. Elle oblige à changer les habitudes.
Ainsi dans notre vie habituelle, les relations avec ceux qui nous sont familiers se
déroulent sans que nous ne soyons remis en cause. Voilà qu’avec une personne
différente socialement, mentalement, nous hésitons, nous ne savons pas ou plus
comment dire bonjour, entrer en relation, quels gestes on peut faire ou pas, quel bon
mot on peut utiliser ou pas. Un certain malaise s’installe, notre rythme de vie, de
travail change. Et en prenant le point de vue des personnes avec handicap il en est de
même (ex. d’Assise et de François d’Assise, les lépreux sont mis en dehors de la
communauté parce qu’ils engendrent la peur de la contamination et pour les lépreux
d’Assise la ville était perçue comme une menace : Qu’est ce qui va encore nous
tomber sur la tête ! … ).
Vivre la différence est donc difficile, elle rappelle nos propres limites. Le souligner
est essentiel pour une raison importante : éviter l’exclusion ou la violence. En effet,
si nous voulons nous persuader que la différence est enrichissante, nous risquons
d’être plus intolérants à l’égard de celle qui nous coûte, qui exige de notre part de
l’énergie, de l’ouverture.
La question de l’inclusion est donc bien celle-ci : dans une société donnée, comment
permettre à des personnes qui sont susceptibles à tout moment de s’enrichir
mutuellement mais tout d’abord de se faire obstacle, de vivre ensemble ?

5. L’inclusion, l’intégration : Mythes et réalités, pistes d’action
En d’autres mots, l’inclusion, l’intégration ne va pas de soi. La société bien sûr peut
aussi s’adapter aux personnes handicapées et nous avons toutes et tous en tête
certains exemples, certaines expériences et actions positives développées dans
notre environnement sociétal.
Mais il faut l’admettre, l’effort auquel consent la société ne peut en aucun cas
remettre en cause les principes fondamentaux sur lesquels elle repose.
Quels sont-ils ?
Toute société se construit à partir de représentations de l’existence du monde, de la
société. Ces représentations symboliques structurent le monde, la société, leur
donnent sens, les rend prévisibles et surtout permettent d’agir sur eux.
Ces représentations, partagées par un ensemble d’individus est leur « lieu commun »,
les « anthropologues » parlent de mythes.
Une personne qui adhère à un mythe n’a pas conscience que ce mythe est une
construction. Il est tenu pour vérité, il se confond avec la vérité elle-même. La
réalité est rendue visible à travers un discours.
Alors, en 2010, avons-nous encore des mythes comme au temps de l’antiquité, du
Moyen-âge ?
Oui notre société ne fait pas exception. Nous aussi nous partageons des
représentations du monde qui structurent notre existence, lui donnent sens et que
nous n’imaginons pas une seule seconde remettre en cause tant elles se confondent
avec le monde lui-même.
Ces mythes, continue Mr Longneaux, sont au nombre de 3 :
Le mythe économique, le mythe scientifique et le mythe juridique.
Le mythe économique : l’économie, tout le monde en convient, structure notre vie en
société. Nous subissons la réalité de l’économie comme une fatalité. Tous nos
échanges en dépendent ainsi que notre accès (ou non) aux biens de consommation.
Le travail, le chômage, le pouvoir d’achat sont des réalités économiques presque
immuables. Or l’économie est une construction humaine, une croyance qui produit du
sens.
D’ailleurs, les modèles économiques changent, se succèdent, évoluent, disparaissent.
Il y a l’économie libérale, marxiste …
En économie, on parle volontiers de modèles théoriques. Le consommateur y est
considéré comme un acteur rationnel, disposant de toutes les informations du
marché …
Dans quelle société, dans quel pays rencontrons-nous cet acteur éclairé ?
Beaucoup disent que la mondialisation est inévitable … ! Quels sont les critères qui
permettent de le dire ?
Le mythe de la science : reconnaissons que dans notre société est rejeté vrai ce que
disent les scientifiques et que nous sommes globalement convaincus que la science
approche la vérité du monde. Le développement des technologies, de la médecine
sont là pour en témoigner.

Il n’empêche que beaucoup de scientifiques admettent qu’ils proposent des
interprétations provisoires du monde. La science est une interprétation non
arbitraire du monde. Et pourtant nous la prenons pour la vérité même.
Le mythe de la justice, du droit : Les lois d’un pays, les lois européennes, les droits
de l’homme, de l’enfant, de la personne handicapée sont considérés comme des
réalités inamovibles. Ces lois nous permettent de vivre en commun. Il suffit d’être
privé d’un droit (par exemple à une pension, une indemnité de chômage) pour en
mesurer l’impact sur la vie et le parcours de vie d’une personne.
Or les lois changent. Ce qui est permis maintenant ne l’était pas il y a peu grâce à
l’évolution de notre environnement, des rapports sociaux, des mœurs etc …
Pourquoi certains actes autrefois interdits ne le sont plus aujourd’hui.
Pourquoi certains comportements acceptés autrefois sont condamnés ? (fumer par
ex dans les endroits publics).
Le droit ne dit pas ce qui est bien ou mal dans la réalité mais développe des
conventions.
Tout cela pour signifier que nous adhérons tous aux trois mythes en construction
évoqués plus haut.
Vivre en faisant abstraction d’eux n’est guère possible.
Ce sont nos racines, héritages, c’est ce qui donne sens à notre société, ce à partir de
quoi nous menons notre vie.
Par exemple, si nous souffrons, nous allons traduire cela en termes de maladie, puis
en termes d’exclusion socio-économique, d’injustice.
Etre heureux, c’est jouir de la vie, en retirer profit en termes de bonheur, petits
bonheurs aussi (achat d’un bouquet de fleurs, d’un bon petit repas, d’un voyage, des
plaisirs culturels, …) ce qui ressort d’une vision économique.
S’intégrer, être inclus, c’est donc partager ces ensembles de représentations tenues
pour vraies, c’est parler cette langue commune même pour exprimer nos désaccords.
Nos « mythes » non seulement nous offrent un langage commun mais instituent aussi
une norme secrètement attendue : au niveau économique c’est la productivité, la
rentabilité au niveau scientifique, c’est la santé au niveau juridique, c’est l’homme
prévisible, responsable. On peut le regretter, le contester, il est difficile d’y
échapper. Pensons à ce que nous espérons, souhaitons pour nos enfants, les nôtres,
ceux de notre famille : qu’ils aient la santé, qu’ils trouvent un emploi et ne manquent
de rien.
Les conséquences pour l’intégration de la personne handicapée doivent être
nuancées. D’une part, intégrer la personne handicapée dans notre société c’est
l’intégrer dans un système qui en même temps l’exclut, le met à la marge.
C’est là un paradoxe sur lequel vient se buter toute initiative en faveur de l’inclusion.
On peut ajouter les mesures les unes aux autres, obliger par exemple des entreprises à
engager des personnes handicapées à concurrence de X pourcent du personnel le fait
qu’il faille établir de telle mesure indigne déjà la difficulté à intégrer par le travail des
personnes handicapées. De plus, une solidarité « forcée » est-elle une bonne solution ?

D’autre part, il faut constater même si on ne peut s’en contenter, que les
représentations mentales, les mythes incluent les personnes handicapées en leur
donnant une place à l’intérieur de leur espace. Une place à la marge et c’est pour cela
qu’il nous faut développer l’inclusion. Mais elle offre un langage qui permet de se dire, de
se penser et déjà d’exister.
En rappelant que nos mythes fondateurs ne sont que des constructions, des
représentations mentales nous devons admettre aussi, quelle que soit la difficulté d’en
changer, qu’il est possible de les changer et qu’il ne faut pas simplement s’y soumettre.
S’il n’est pas possible de les remplacer, au moins peut-on travailler à les humaniser, car
ils doivent rester au service de l’humain.
C’est dans cette optique qu’il faut pouvoir envisager les initiatives prises au niveau
politique comme des tentatives qui à moyen ou long terme modifieront peut-être notre
façon de vivre le monde.
Avant d’envisager les pistes d’action pour que l’inclusion devienne une réalité,
permettez-moi d’ajouter une réflexion concernant l’épanouissement de soi.
Dans beaucoup de projets de vie établis pour chacune des personnes handicapées de nos
services, il est question d’épanouissement personnel. Plutôt que de proposer des
réponses générales à partir de ce qu’on imagine pour la personne, on tente de rencontrer
ses besoins, ses désirs réels et donc proposer des solutions adaptées. De plus,
l’intégration ne se réduit pas à décrocher un emploi, l’accès aux loisirs, à la culture est
aussi un droit, et aide la femme et l’homme dans sa recherche d’une vie digne et
heureuse.
Il est donc intéressant toujours à la suite de Mr Longneaux de s’arrêter un peu sur la
logique de l’épanouissement personnel car il y a là aussi des contradictions à relever, à
dénoncer.
Depuis tout temps l’homme a cherché le bonheur. Il est donc normal, logique que la P.H.
veuille aussi son épanouissement. Pourtant, cette revendication pose question. C’est la
recherche du bonheur qui est une constante universelle mais associer le bonheur et
l’épanouissement de soi est une idée relativement récente. Elle date des années 70 et
provient du monde occidental.
Ainsi les plus anciens parmi nous peuvent encore témoigner mais au dé&but du 20è siècle
le bonheur était associé au devoir. Les personnes étaient heureuses en ayant accompli
leur devoir : celui de fils ou fille, celui de mère et père de famille, de travailleur, …,
même si ce devoir n’était pas épanouissant.
Après 40-45, la course au bonheur se traduit par le fait de réussir dans la vie (surtout
professionnelle). Et du travail il y en avait : il fallait reconstruire les pays détruits,
reconstruire l’économie … c’était le plein emploi (les ateliers protégés ont été créés à
cette époque).
Après mai 68, la priorité n’est plus la réussite sociale mais réussir sa vie. C’est bien cela
l’épanouissement personnel. Et notre société de 2010 poursuit toujours cet objectif. Le
bonheur est bien personnel : chacun sa route, chacun son chemin ! Mais cela a un prix : si
le bonheur ne vaut que pour soi ou tombe dans l’individualisme c’est dans cet
environnement que l’on assiste au rejet des institutions qui donnent des repères.
L’église, la faculté, l’école, les parents n’ont plus grand-chose à dire. Plus on se persuade

que la vie n’a de sens que si elle est épanouissante, plus on se rend intolérant ou démuni
face à ce qui dérange, à tous les ratés de la vie quotidienne.
Et si le capital bonheur investi dans un couple ne rapporte pas ou plus, il suffit d’aller
voir ailleurs !
Concernant la personne handicapée, l’épanouissement personnel exige de mettre de côté
l’idée d’un bonheur standard pour tous. Chaque accompagnant doit se mettre à l’écoute
des besoins, désirs, souhaits personnels, en faisant abstraction de ses propres
conceptions du bien etc …
En apparence tout coule.
Mais nous sommes rapidement confrontés à de terribles paradoxes.
D’une part notre monde social, culturel, politique cautionne ce discours de
l’épanouissement qui soutient la personne dans son droit au bonheur et d’autre part ce
même monde cautionne par exemple le droit à l’avortement à la suite d’un diagnostic
prénatal qui aurait décelé un handicap chez le fœtus.
A chacun donc sa voie !!
De même dans cette logique de l’épanouissement, quelle place la P.H. va accorder à son
handicap ? Or si la vie n’a de sens qu’en étant épanouissante, comment faire pour
intégrer son handicap dans sa vie ? Si la mission est impossible, faudra-t-il chercher un
coupable (parents – médecins ?) et porter plainte pour préjudice d’être né handicapé ?
Et si une personne estime que sa vie ne mérite pas d’être vécue en raison de son
handicap et demande à être euthanasiée, au nom de quoi s’y opposer ?
Et ainsi nous voilà confrontés à une exclusion rampante « soft » non violente qui
débouche sur l’indifférence.
Donc conclut J.M. Longneaux, plus nous nous engageons sur cette voie, plus le sentiment
d’échec sera manifeste.
D’aucuns pourront à ce stade-ci me reprocher de pousser à la résignation ou laisser
tomber les bras. Ce qui a été dit doit plutôt nous aider à être vigilant et à être gardé en
mémoire lors de prises d’initiative.
Pistes d’action :

1ère piste :
L’inclusion doit s’entendre comme une tentative de réintégrer sa propre vie. Il s’agit
d’accompagner la personne dans l’appropriation de son handicap, à l’apprivoiser pour le
faire sien. Quel que soit le handicap, il est toujours question de deuil(s) à faire : deuil de
l’image de soi, de l’envie d’être comme, deuil(s) de certains projets, possibilités …
Et la liste est longue et personnelle en fonction du sujet lui-même, de son handicap, de
son histoire.
Aider à cette intégration, cette inclusion, c’est permettre ce travail par lequel la P.H. va
tenter de se réapproprier ce qu’elle est.
Il passe :
D’abord par une phase de rejet : on nie le handicap et se lance dans une vie qui ne
connaît aucune limite. La personne peut ainsi se mettre en danger. On en voit fuir
vers les distractions, le divertissement. Surfer sur internet permet de passer du

temps sans penser à soi, permet par le « Chat » de se faire passer pour une personne
sans handicap. Les médicaments peuvent aider à masquer la réalité.
Autre attitude de rejet : la violence, la colère, l’agressivité retournée contre
quelqu’un de son entourage ou contre soi-même.
A côté du déni, de la violence, il y a aussi les comportements dépressifs : la
personne désinvestit, manifeste qu’elle n’a plus de désir, s’écarte de ses cercles de
relations …
Mais accompagner la personne à se réapproprier sa vie implique que l’on accepte qu’elle
puisse passer par de tels comportements. Fuir la réalité, la rejeter, ne pas la supporter
est une première étape sur le chemin de l’acceptation de soi.
Empêcher ces comportements risque de bloquer la personne. D’autre part, il faut tout
faire pour que ces comportements ne restent que des étapes.
Acceptons aussi que les P.H., mais aussi tout être humain, ont leurs propres limites et
n’ont pas toutes la force de se réconcilier avec leur existence. Et cela est à respecter.

2ème piste :
L’intégration, l’inclusion vise ce droit fondamental de chaque être humain à entrer dans
une relation privilégiée avec telle ou telle personne, famille, amie ou professionnelle. On
ne peut se réconcilier avec soi-même qu’à condition d’être reconnu et aimé pour ce qu’on
est. Une telle relation ne libère pas du handicap mais contribue à rendre sa différence
aimable. Ce qui compte, doit compter, c’est donc le lien, la relation. Mieux vaut postposer
une décision et garder la relation.
3ème piste :
L’intégration, l’inclusion dans l’institution (au sens large).
Cette intégration prise au sérieux doit partir d’un principe clair qu’il faut adapter en
fonction des possibilités réelles des personnes hébergées.
Dans la mesure où l’institution, le service et pour beaucoup de P.H. leur lieu de vie, c’est
à elles que revient le pouvoir de l’organiser en partenaires avec les professionnels, les
gestionnaires en fonction de leurs compétences respectives. L’intégration de la P.H. par
la reconnaissance de l’autonomie dont elle est capable.
Pris au sérieux, l’exercice de cette autonomie demande de la part des personnes qui l’ont
aidée à éclore qu’elles puissent s’effacer chaque fois que cela est possible, malgré les
risques pris.
4ème piste :
Cette dernière piste consiste en l’intégration de la P.H. dans la société et de
l’intégration du service ou de l’institution dans la société. Il faut remarquer d’emblée
que personne ne vit dans La Société. Nous vivons tous dans des réseaux, dans des lieux
d’appartenance en fonction de notre parcours familial, professionnel, personnel.
C’est dans ces lieux d’appartenance que nous vivons, que nous existons comme des
personnes à part entière, comme sujet unique. Au-delà de ces lieux, ces cercles, nous
redevenons des anonymes noyés dans la masse.
L’intégration sait donc se faire dans des cercles d’appartenance à taille humaine, un
quartier, une association, un groupe.

Et pour se faire, les P.H. ont besoin de passeurs, d’hommes, de femmes qui acceptent de
les accompagner pour les faire passer de l’ombre vers une plus grande lumière, de
l’anonymat à la reconnaissance, du repli à l’ouverture, de l’individualisme à l’esprit de
communauté, de la solitude à l’appartenance.
Et je suis convaincu que beaucoup de personnes rassemblées dans cette salle sont des
« passeurs », c'est-à-dire des personnes qui au sein de projets communautaires
contestent la société telle qu’elle existe et fonctionne, qui remettent en question les
mythes tels que nous les avons évoqués, par la réorganisation de notre milieu et
notamment de façon d’habiter, de consommer, de produire.
Je pense à tous ces projets comme les A.V.J., aide à la vie journalière, aux habitats
communautaires ou semi communautaires pour personnes âgées, aux projets d’économie
sociale qui vise la réinsertion professionnelle, la récupération de ce que notre société
(c.à.d. nous) jette …
Il y a des projets dans nos régions qui redonnent vie à des villages, des quartiers, par la
création de petits magasins de proximité tenus par des P.H. mentales par exemple, des
expériences basées sur le troc de services entre personnes …
Tous ces projets témoignent de ce besoin de se réapproprier les lois de l’échange et
peut-être plus encore de rattacher la valeur du travail à l’effort fourni.
L’enjeu ici n’est pas de renverser l’économie dominante mais de rendre possible à côté de
celle-là une autre économie, basée résolument sur une solidarité de proximité.
En ce qui concerne la justice, on songe à la sécurité : le mode de vie induit par les
projets communautaires renforce le sentiment de sécurité. Ne faisons pas de
l’évangélisme en croyant que ces projets sont dénués de limites car la vie communautaire
n’est pas synonyme de long fleuve tranquille.
Mais le recours à une justice impersonnelle est moins fréquent et la négociation, la
médiation sont plus faciles à mettre en place.
Tous ces projets voient leur sens renforcé s’ils sont reconnus par le monde politique et
s’ils restent ouverts sur le monde.
Ainsi on peut faire le pari que de tels projets annoncent d’autres relations entre les
hommes, rendent notre monde plus humain un peu plus juste et fraternel.
L’inclusion dépend d’une utopie, d’une espérance toujours en avant – qui anime l’action de
chaque personne.
C’est reconnaître que les « exclus » possèdent les clefs d’un avenir autre, en avant
d’eux, en avant de nous. Les entendre et recevoir d’eux une parole différente constitue
la base d’un déplacement de problématique. Seul l’échange est véritablement humain.

Ph. SERVAIS

