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Un questionnement éthique

Jean-Claude Ameisen, Membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Je pense, avant d’aborder le questionnement éthique, que toutes les sociétés, toutes les cultures, inventent et ont inventé, sans doute depuis l’aube de l’humanité, des manières de vivre ensemble, et aussi des manières d’exclure, c’est à dire qu’une des obsessions des sociétés humaines a été de s’interroger sur l’identité des personnes qui faisaient partie du groupe et sur l’identité de celles qui n’en faisaient pas partie ou en faisaient partie à d’autres titres.
Les valeurs qui nous fondent, les notions de liberté, d’égalité et de fraternité sont des notions anciennes mais la question est toujours de se demander qui est le nous auquel s’appliquent ces valeurs. Dans les premières démocraties comme la démocratie athénienne, tout le monde était libre et égal, sauf les étrangers, les esclaves et les femmes. On a donc cette idée des valeurs universelles, mais la définition de l’universalité est restrictive. C’est une notion ancienne qui se décline aujourd’hui encore à des niveaux extrêmement différents. 

Il y a donc beaucoup de façons de poser la question de la réflexion éthique. Qu’est-ce que l’éthique ?

Il s’agit d’une interrogation sur l’adéquation entre des pratiques et les valeurs qui les fondent  ou d’une interrogation sur les conflits qui peuvent exister entre différentes valeurs que l’on considère comme aussi respectables - la liberté et la fraternité - et des conflits qui peuvent exister entre des pratiques qui découlent de ces valeurs. A mes yeux, la réflexion éthique est très différente de la réflexion déontologique, règlementaire, législative ou la somme des bonnes pratiques et il y a à peu près la même relation, à mon sens, entre la démarche éthique et la démarche déontologique qu’il y a entre la démarche de recherche et le savoir ou les connaissances. La recherche consiste à partir des connaissances qui existent pour les remettre en question et explorer l’inconnu à la recherche de connaissances nouvelles. La réflexion éthique consiste à remettre en question les pratiques, les déontologies à la recherche de bonnes pratiques qui permettraient de mieux répondre aux exigences de nos valeurs.

L’éthique est remise en question. C’est une démarche qui est évolutive, qui change au fur et à mesure que les lois changent, qui est nomade. C’est aussi, d’une certaine façon, comme la recherche au niveau du savoir, une démarche de transgression c’est à dire une démarche de remise en question. Un des problèmes par rapport à ce qu’évoquait Claude Hamonet sur la question de savoir si nous avons besoin de lois, c’est « comment pouvons-nous faire vivre un certain nombre de lois et donc un certain nombre de valeurs ? ». La question n’est pas tant, sans doute, « est-ce que la loi prévoit toutes les pratiques qui sont susceptibles de répondre, d’apporter une solution à un problème ? » mais « est-ce qu’elle donne le cadre qui permet à chacun de devenir acteur de ses conceptions, de ses valeurs ? » et donc, non pas de suivre ou d’obéir à la loi, mais de faire vivre la loi. C’est dans ce sens que je pense que, souvent, les lois ont une valeur, un effet plus important que des règlements qui donnent l’impression que le problème est résolu, c’est à dire qu’il suffit de suivre un certain nombre de démarches pour que la solution apparaisse. La loi a un cadre plus général qui donne l’impression, en fait, qu’il s’agit du comportement de chacun.

En ce qui concerne le problème de l’adaptation des capacités, quelles que soient d’ailleurs les raisons d’une difficulté d’adaptation, il y a une loi biologique très générale : on ne peut pas parler, penser à l’adaptation d’un être vivant si l’on ne prend pas en compte son environnement. Autrement dit, pour dire les choses de manière très schématique, une baleine est magnifiquement adaptée à un environnement aquatique marin. Si on la met sur la terre, elle est totalement inadaptée. Donc, si je vois une baleine sans prendre en compte l’environnement dans lequel elle va être placée, je ne peux pas répondre à la question de savoir si elle est adaptée ou pas. Ces questions d’adaptation, de normalité et d’anormalité sur lesquelles je vais revenir, sont des questions extrêmement relatives. D’une manière générale, l’évolution du vivant s’est faite par inadaptations successives, anomalies successives, qui, dans des environnements nouveaux, se sont révélées être des avantages adaptatifs. Il ne faut jamais oublier que nous sommes des primates non humains anormaux et sans doute, au départ, profondément inadaptés. Si nos ancêtres, primates non humains, les ancêtres communs aux chimpanzés et aux êtres humains, avaient eu la possibilité, soit de recourir à des pratiques eugénistes, soit de recourir à des pratiques de clonage, et bien, nous ne serions pas là pour en discuter parce que nous étions originellement des singes non humains profondément anormaux. Donc, cette notion de normalité, qui se ferait par rapport à des références immanentes, transcendantes, est absurde, comme l’est la notion d’adaptation si elle ne prend pas en compte l’environnement. Autrement dit, on n’est pas adapté en tant que tel et normal en tant que tel. Il s’agit d’états évolutifs depuis l’origine de la vie. Le premier environnement pour des êtres humains, le plus important, c’est les autres, nos sociétés, nos cultures. Il est donc très difficile de savoir – et en général, c’est une composante importante – si une personne, pour des raisons biologiques, a un problème d’adaptation intrinsèque à la vie en société, ou si la société s’est construite de telle manière que cette personne se retrouve inadaptée parce que l’environnement qu’est la société, la façon dont vivent les autres, se trouve peu adaptée à cette personne.
Pour donner un exemple simple tenant au handicap mineur, la dyslexie est devenue une situation de handicap quand la lecture a commencé à être une activité sociale, ce qui est quelque chose de très récent, qui date de quelques siècles, et en particulier encore moins si c’est pour l’ensemble de la population. Une personne dyslexique n’avait pas de problème d’adaptation pendant des dizaines de milliers d’années, avant que la lecture et l’écriture ne deviennent une activité sociale importante. La question est donc, non seulement, de rendre accessibles nos modes de vie à des personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi, peut-être, d’aller nous mêmes vers ces modes de vie différents et donc de changer aussi la façon dont nous organisons nos sociétés. 
Il ne s’agit pas simplement d’enlever des escaliers pour rendre l’amphithéâtre accessible, mais peut-être de changer l’idée que nous avons d’un lieu de réunion en fonction de la diversité des personnes qui composent une société.

Donc, ce que je veux dire, c’est que, comme toutes les sciences (la physique, la biologie…), l’observateur n’est jamais neutre et son regard, celui qui définit et rend compte d’une situation, influe sur la situation elle même, d’où l’importance des mots, qui ne sont pas seulement une description de ce qui se passe mais qui ont un effet sur la situation censée être décrite. Ce sont des choses assez évidentes mais que l’on oublie parce que ce sont des situations particulières.
Un enfant n’apprendra jamais à parler si on ne lui parle pas. Autrement dit, la capacité humaine à parler est une capacité innée qui implique l’interactivité avec d’autres et donc la manière dont on interagit, la manière dont on construit un environnement humain, culturel et social, a une influence sur le développement des capacités de la personne. Décrire, comme si ce que l’on décrivait rendait compte de la réalité, peut parfois avoir des aspects de prophétie auto réalisatrice. Il suffit de se mettre en retrait pour observer, pour influencer profondément la situation et donc il faut mélanger l’observation, l’analyse, avec l’interaction.

Un autre point est important et commence à être étudié en médecine : c’est ce que l’on appelle l’effet placébo, effet très ancien. Si un médecin donne quelque chose à un malade en lui disant que ça va le soigner, la personne se trouve mieux. C’est quelque chose d’assez mystérieux. Des études récentes montrent comment ça marche dans certaines situations, par exemple lorsque l’on donne un placébo à un malade atteint de Parkinson, ayant un déficit dans les neurones qui fabriquent de la dopamine, d’où sa maladie. Le malade se sent mieux et va mieux parce que les neurones qu’il a en quantité insuffisante fabriquent un surcroît de dopamine quand il prend un médicament dont il pense qu’il va l’aider. Autrement dit, penser que l’on est soigné c’est entraîner des mécanismes qui font que l’on se soigne de l’intérieur. 
La même chose a été faite en ce qui concerne les antalgiques. Si quelqu’un a mal et si on lui donne un peu de sucre en lui disant que c’est un antalgique, la douleur disparaît parce que la personne est en train de fabriquer un surcroît d’antalgique endogène, de peptides du système nerveux, d’opioïdes. Donc le regard de l’autre, l’interaction avec l’autre, modifie le comportement et a des conséquences importantes. Le fait de soigner, d’interagir, ne tient pas seulement à ce qu’on apporte comme aide mais le simple fait d’aider et de donner l’impression que la situation peut aller mieux peut amener la personne à changer profondément.
Martin Bouber disait que la seule fatalité qui existait au niveau de l’être humain c’était de croire à la fatalité c’est à dire de croire que l’on ne pouvait pas changer une situation ou quelque chose. Il disait aussi que la personne humaine, l’humanité d’une personne, apparaît dans sa relation avec d’autres personnes donc il est très facile de déshumaniser. Comme je vous le disais, avec l’enfant, il suffit d’avoir un regard neutre sur quelqu’un pour entraîner une déshumanisation de la personne qu’ensuite on va décrire objectivement comme une situation de déshumanisation, en oubliant que c’est nous-mêmes qui l’avons créée ou qui y avons contribué.

Le normal et l’anormal :
Quand je parle de conflit entre des valeurs ou d’inadéquation des pratiques et des valeurs cela pose question sur le rôle de la médecine. Les situations de handicap posent un certain nombre de problèmes d’approches contradictoires bien intentionnées. Le normal et l’anormal, c’est en fait, d’un point de vue quasiment étymologique, le fréquent et le rare. Composer de la musique à trois ans, comme Mozart, c’est anormal. Il y a une confusion fréquente entre ce qui est normal et ce qui est pathologique, entre ce qui est anormal, c’est à dire rare et ce qui est du ressort de la médecine, qui devrait être corrigé. Tout ce qui est rare ne doit pas forcément être corrigé et ce qui est fréquent peut l’être. Autrement dit,  la cataracte qui arrive inéluctablement à un certain âge est extraordinairement fréquente mais la médecine peut essayer de corriger ce qui est fréquent. Donc la notion rare/fréquent, normal/anormal, santé/pathologie, est quelque chose de plus confus que l’impression que l’on en a.

L’Organisation Mondiale de la Santé définit l’état de santé comme un état de bien-être physique et psychologique. Elle ne fait aucunement référence à une quelconque notion de normalité, d’anormalité, de fréquence ou de rareté. Autrement dit, dans cette conception, le but de la médecine est de soulager la souffrance pour essayer de faire parvenir à un bien-être mais pas de rendre semblable aux autres. Si quelqu’un peut être dans une situation de bien-être et être totalement différent des autres, on peut considérer que c’est une réussite de l’approche médicale. Vous voyez que deux situations antagonistes sont en conflit : soulager la souffrance d’une personne, lui donner une sensation de bien-être et, d’un autre côté, qui est souvent confondu, la rendre semblable aux autres. On le voit, par exemple, lorsqu’il s’agit de la prise en charge des enfants sourds-muets : qu’est-ce que l’on souhaite ? Est-ce que l’on souhaite rendre semblable aux autres ou est-ce que l’on souhaite donner les moyens d’acquérir une capacité de bien-être ?

La deuxième notion qui est en train de changer en médecine c’est que la médecine voyait deux situations : on guérit c’est à dire que l’on corrige la maladie ou la situation de handicap, ou on est en situation d’échec. Autrement dit, la personne rentre dans le champ de la médecine. La médecine peut l’aider ou ne peut pas l’aider. Depuis un certain temps est apparue la notion de « vivre avec la maladie » et donc, par exemple, on peut vivre avec son diabète, sans être guéri  mais sans être malade. On peut vivre avec le virus du sida sans être guéri, sans que le virus ait disparu, mais sans être malade. Nous avons cette idée - qui est assez proche de celle qui peut toucher un certain nombre de situations de handicaps - que la médecine peut accompagner, aider, soulager la souffrance, sans être en permanence, encore une fois, obligée de se demander si elle a réussi c’est à dire guéri, soulagé la souffrance, rendu semblable aux autres. Il y a une tension profonde et quotidienne qui mérite d’être interrogée en permanence entre ce que les progrès de la médecine permettent, chez les enfants et chez les adultes, de corriger, de soulager, donc l’envie de changer la personne en situation de handicap pour qu’elle ne souffre plus, en apportant une intervention médicale, et l’envie d’accepter, d’inclure, d’intégrer la personne telle qu’elle est. Lorsqu’il y a une trop grande focalisation sur le fait de pouvoir la transformer, il y a une certaine réticence à l’intégrer puisque, au fond, si elle n’a pas réussi à être transformée, c’est, encore une fois, un échec de la médecine. Lorsqu’il y a acceptation totale, il y a abandon de la volonté de transformer et d’aider. On peut avoir une forme de rejet c’est à dire qu’au fond, on a une forme d’abandon en disant que l’on accepte, on inclut, mais on ne fera rien pour aider à avoir médicalement une meilleure situation de bien-être. Je crois que cette situation doit être pensée dans sa complexité : avoir une démarche médicale et, d’un autre côté, inclure, intégrer, indépendamment de cette nécessité d’une approche médicale.
 Je ferai allusion à un livre de Stephen Jay Gould, « la malmesure de l’homme », un livre tout à fait fondamental, qui décline d’une autre manière le concept de normal et d’anormal.  En fait, il y a une tentation dans toutes les sciences - mais je pense, dans toutes les activités humaines - d’appliquer à la réalité une grille de lecture unidimensionnelle. Si vous avez une seule grille de lecture pour tout expliquer, les choses deviennent beaucoup plus simples et donc ces grilles de lecture unidimensionnelle réduisent les êtres, et en particulier les êtres humains auxquels elles s’appliquent. Elles classent de manière quantitative, mais avec des implications qualitatives, un certain nombre de propriétés, d’où les notions de déficience, d’incapacité, c’est à dire que vous avez des échelles de valeur. Une des illustrations les plus dramatiques et les plus spectaculaires, pour en venir à l’eugénisme, a été ce que l’on a appelé le néodarwinisme social, à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle, longtemps avant l’arrivée du nazisme dans les démocraties européenne et américaine. Cela a été l’application sociale de cette grille de lecture qu’était la théorie de l’évolution du vivant, la théorie de l’adaptation à l’environnement, en termes de classification des personnes et de décision que ces personnes pouvaient ou ne pouvaient pas avoir d’enfants. Ceci a conduit à des campagnes de stérilisation forcée qui ont touché des centaines de milliers de personnes sur des critères aussi variés que des situations de handicap physique ou mental. Le but obsessionnel était d’avoir une grille de lecture, une échelle de valeurs dans lesquelles on pouvait classer les personnes (filles-mères, alcooliques, chômeurs, voleurs…). Donc, sous-jacent à l’idée de Stephen Jay Gould – évolutionniste qui s’est intéressé à l’évolution du vivant, toute sa vie – il y a l’idée que mesurer c’est toujours mal mesurer, si l’on rapporte ces mesures à une grille de valeurs que l’on transpose en grille de hiérarchie qualitative. Autrement dit, toute mesure risque d’être une mauvaise mesure, non parce qu’elle est inexacte mais à cause de ce que l’on va en faire ensuite, à cause du jugement que l’on va porter. 

Lorsque l’on parle de différence et de compensation, il y a une notion profonde : une personne n’est jamais, à mon sens, que seulement en situation de handicap.
 Je parlais d’adaptation différente en fonction des environnements. Les enfants nés aveugles entendent avec les régions cérébrales qui sont impliquées dans la vision. Les enfants nés sourds lisent le langage des signes avec les régions cérébrales qui, normalement, sont impliquées dans l’audition. Autrement dit, la représentation du monde est, par certains aspects, différente et donc on peut faire la liste de ce qui manque, mais, étant différente, elle a aussi une richesse et une singularité qui la distinguent et ne permettent pas de la décrire uniquement en termes de normes. Autrement dit, une situation de handicap n’est pas simplement – en dehors, peut-être, des cas extrêmes – la somme de ce que l’on est capable de faire. Elle est aussi la somme des potentialités, des capacités de représentation qui peuvent exister et qui n’existent pas, ou qui existent de manière minime, moins développée chez les personnes dites normales. Je crois que cette idée de la différence est une idée très importante parce que nous avons plusieurs façons, encore une fois, de décliner ou de faire vivre des notions comme la liberté, l’égalité et la fraternité. 
Nous avons en France, je crois, - et cela nous distingue d’un certain nombre de pays dans le monde – l’idée qu’un des pré-requis pour l’égalité, donc la fraternité, c’est la ressemblance. Il faut d’abord que quelqu’un me ressemble pour qu’ensuite je lui applique l’inclusion. Alors, il y a des ressemblances faciles à acquérir. A ce moment là, la ressemblance est confondue avec un mode d’interaction interhumain social. Si on parle ma langue, c’est plus facile d’interagir, donc, c’est une condition d’interaction. Mais vous avez des différences irréductibles, en particulier, parce qu’elles ne sont pas culturelles mais biologiques, et dans une société qui pense qu’il faut que les différences culturelles s’estompent pour que l’interaction devienne possible. Il est très difficile de penser dans le même temps que des différences qui ne peuvent être estompées ne doivent pas empêcher une interaction. Nous avons donc une espèce de situation de schizophrénie où, d’un point de vue socioculturel, nous demandons une grande ressemblance à condition d’inclusion, qu’il nous faut concilier avec des situations où la différence biologique – qui ne peut pas être changée – doit s’accompagner d’inclusion. Je crois qu’il faut réfléchir lorsque l’on pense à l’inclusion, à l’intégration d’une manière générale, qu’elle soit pour des problèmes de différence biologique, médicale, culturelle, sociale, économique, parce que c’est très difficile d’avoir différentes formes de pré-requis à l’intégration et de les conjuguer ensemble. Donc, je crois que cela est quelque chose de très important.

Une autre notion est que l’autonomie, en tant que telle, comme l’adaptation, n’existe pas. On est tous interdépendants. On est très fiers d’ailleurs du fait que l’on mesure le degré de complexité d’une société au degré d’interdépendance des personnes qui y vivent, c’est à dire que chacun sait que depuis que l’agriculture a été confiée à des agriculteurs, une personne qui ne produit pas sa nourriture dépend des agriculteurs pour pouvoir manger. A l’époque où les sociétés étaient plus simples, chacun allait cueillir ou fabriquer sa nourriture. Au fond, nos sociétés deviennent de plus en plus complexes parce que chacun dépend de plus en plus des autres. Donc, l’illusion d’autonomie, c’est la capacité d’une société - dans laquelle tout le monde est dépendant -  d’interagir dans ce réseau de dépendance, en fait, sans être gêné. Ce que l’on appelle la dépendance, c’est une difficulté à agir dans ces réseaux de dépendance et donc la révélation de l’absence d’autonomie d’une manière importante.

L’absence d’autonomie n’est pas un état mais une période. Si nous vivons vieux, nous deviendrons en effet de plus en plus dépendants mais nous avons tous été des nouveaux nés, des nourrissons dont la survie dépendait du fait qu’une mère ou que quelqu’un d’autre s’occupait en permanence de nous. Donc, ce que nous avons du mal à intégrer, c’est une notion d’avenir. Pourquoi est-ce que l’on s’occupe des enfants, en général très bien, pourquoi lorsque la canicule est survenue, il n’y a pas eu d’enfants ou de nourrissons qui sont morts ? C’étaient des personnes âgées. Nous avons l’impression que la dépendance mérite une interaction et un investissement quand elle va s’estomper dans l’avenir, mais qu’elle la mérite moins quand elle ne s’estompera pas. En fait, c’est une question de relation par rapport au temps qui nous fait voir la situation de handicap d’une manière particulière, ce n’est pas du tout la situation de dépendance. C’est le fait que nous acceptons mal, au fond, que certains états qui sont constitutifs de la condition humaine se passent à des périodes – et sur des échelles de temps – « normales » c’est à dire les plus fréquentes. Il est normal d’être dépendant pour un nouveau né mais il n’est pas normal ou fréquent d’être dépendant quand on n’est plus un nouveau né.

Un autre problème de conflit entre des valeurs consiste en l’autonomie que l’on peut donner à ceux qui en éprouvent le manque et à la manière dont on peut la donner. Je crois que, là aussi, s’oppose la volonté de ne pas parler ni décider à la place des autres c’est à dire de ne pas avoir une démarche paternaliste et inversement, sous prétexte de donner de l’autonomie, de laisser l’autre seul, face à ses problèmes. Entre le paternalisme qui consiste à aider l’autre en s’y substituant et la volonté d’autonomie qui consiste à laisser l’autre seul et à l’abandonner, c’est très difficile et il y a, je pense, constamment et à des niveaux différents, quelque chose qui est extrêmement important dans la réflexion éthique : c’est la notion de médiateur, d’arbitre. Le médiateur, c’est quelqu’un qui laisse libre mais qui peut intervenir vis à vis des tiers, vis à vis de la société. Je pense que nous avons intérêt à penser et à développer cette notion d’arbitrage qui, dans un certain nombre de pays de l’Europe du nord, est une idée extrêmement générale pour beaucoup de problèmes qui touchent la société, indépendamment des situations de handicap, et qui, en France est toujours conçue comme une solution extrême, quand un problème semble avoir une difficulté à être résolu. L’idée de liberté est donc, paradoxalement, augmentée par l’arbitrage et par la médiation.

En ce qui concerne les professions, je crois que là encore, on peut essayer d’adapter des personnes à une situation que l’on considère non changeable, comme le fonctionnement de notre société. En ce qui concerne l’emploi et l’école, la question devient donc : « comment faire en sorte que des personnes en situation de handicap puissent trouver un emploi, une place à l’école, sachant que l’école est comme ceci et que tel emploi est comme cela ? ».Une autre démarche consiste à se demander si l’on ne peut pas adapter un emploi à une personne quand la celle-ci s’avère non adaptée à l’emploi. Dans quelle mesure peut-on adapter l’école, l’université à des personnes en situation de handicap sans obligatoirement se focaliser uniquement sur la manière d’adapter et permettre à la personne de rentrer dans l’école et dans l’université telle qu’elle est. Donc, ces changements ne peuvent être qu’interactifs si l’on veut qu’ils soient profonds et il vaut mieux essayer de changer toutes les composantes de la réalité plutôt que d’essayer de modifier une de ses composantes pour la faire rentrer dans un cadre. Je crois que la réflexion, et en particulier celle au niveau de l’école, est une réflexion qui doit être développée et qui peut être une des raisons de l’exclusion aujourd’hui, de l’éducation, d’un grand nombre d’enfants en situation de handicap.
Le problème de l’éducation et de la prise en charge éducative des enfants autistes est un problème sur lequel nous sommes en train de réfléchir au Comité d’éthique de l’INSERM et au Comité consultatif national d’éthique. C’est un problème particulier et loin d’être exclusif et le Conseil de l’Europe, en 2004, a condamné la France pour une discrimination c’est à dire un non accès à l’égalité en matière de prise en charge éducative parce qu’il y a un déficit  reconnu d’ailleurs par l’Etat Français, par le gouvernement, dans la prise en charge. Le droit à l’éducation est un droit maintenant universel. Est-ce que certaines situations de handicap sont des situations d’exception, ou est-ce que l’on doit changer à la fois la prise en charge des enfants en situation de handicap et un certain nombre de modalités concernant ce que nous pensons être l’école pour pouvoir permettre cet accès à l’éducation ? L’accès à l’éducation, à la culture, au sport, sont sans doute des façons de mesurer le degré d’ouverture d’une société, indépendamment de la prise en charge financière, médicale et de l’ouverture aux professions. 

Je voudrais soulever un dernier point qui concerne l’école mais aussi toute une série de professions. Il me semble que l’inclusion est difficilement pensable si elle ne concerne que la prise en charge des personnes en situation de handicap et pas l’intégration des personnes en situation de handicap dans des rôles de formateurs eux mêmes c’est à dire dans des rôles importants au niveau de la société. Autrement dit, il me semble que les relations entre l’école, les universités et les personnes en situation de handicap ne concernent pas simplement l’éducation des enfants, des étudiants ou des adolescents en situation de handicap mais aussi l’ouverture à des postes d’enseignants à des personnes en situation de handicap. J’ai l’impression que l’idée que l’on ne puisse exercer une fonction de type enseignant dans une société que si l’on est comme les autres et l’idée que si l’on est un élève on ne pourra jamais être comme l’autre est cruciale dans les phénomènes d’intégration.
Pour la médecine, il ne s’agit pas que les personnes en situation de handicap aient accès aux soins. Il faut que le personnel soignant puisse aussi être composé de personnes en situation de handicap, et l’on peut le décliner. Je pense que l’école et l’université ont quelque chose d’extraordinairement important dans la construction des représentations sociales d’un enfant. Donc, pour un enfant, savoir que des personnes en situation de handicap sont ou ne sont pas des enseignants a sans doute, en dehors de tout mot et de toute représentation, un impact profond sur la manière dont la personne se vit et vous savez que vis à vis d’autres minorités, ce même type de réflexion est en cours.

Pour terminer, il y a beaucoup de façons d’essayer de définir la pratique de la réflexion éthique et il y en a une que j’aime beaucoup. Elle est de Paul Ricœur. Il dit que l’on entre en éthique par l’affirmation de la volonté que la liberté de l’autre soit, ce qui veut dire que la première valeur c’est la liberté de l’autre. Il y a, dans cette affirmation, l’idée que l’on aide à la liberté de l’autre, ce que le philosophe Gabriel Marcel a traduit, en montrant toute l’ambigüité, la contradiction de cette formule, par l’idée de collaborer à la liberté de l’autre. Vous voyez bien que dès que l’on parle de collaborer à la liberté de l’autre, on est dans une situation de conflit potentiel, c’est à dire que l’on est dans une situation d’interaction où l’on va aider, se substituer, intervenir, tout en voulant, par cette aide, développer la liberté et l’autonomie de l’autre.
Claude Hamonet parlait de subjectivité. Le poète John Kitz disait que rien ne devient jamais réel tant qu’on ne l’a pas ressenti. Je pense que les problèmes d’inclusion dans nos sociétés ne sont pas simplement la reconnaissance de la subjectivité de l’autre, comme on peut reconnaître toutes les différences qui existent en tant que telles. C’est une forme d’intersubjectivité, c’est à dire dans quelle mesure et jusqu’à quel point pouvons-nous essayer de partager la subjectivité de l’autre, essayer d’entrer en relation avec cette subjectivité ? La première condition – et c’est un problème qui se pose en particulier en médecine – est de reconnaître cette subjectivité. Si vous ne la reconnaissez pas comme une composante essentielle de la manière dont la personne se vit, vous n’en tenez pas compte, et un des risques possibles est de ne pas tenir compte de la singularité de l’individu, parce que, paradoxalement, la médecine est d’autant plus efficace d’un point de vue de la compréhension et de la thérapie, qu’elle peut faire abstraction de la singularité de quelqu’un. Autrement dit, la médecine soigne bien le diabète aujourd’hui parce qu’elle est capable de soigner une maladie diabétique quelles que soient les particularités de la personne diabétique. C’est la puissance de la médecine. Mais la rançon de cette puissance, c’est que l’on risque facilement d’oublier que la personne qui est malade a une singularité et que sa guérison, son bien-être, son inclusion, dépend de la manière dont elle se vit. Donc, je crois que reconnaître la subjectivité de l’autre, c’est la première condition pour une véritable relation, c’est à dire chercher à entrer en contact avec cette subjectivité et pas simplement – je reviens aux lois, aux règlements, aux bonnes pratiques – traiter une personne en raison d’une situation particulière, en croyant qu’interagir à partir de cette situation suffit à résoudre le problème. On interagit avec une personne dans sa situation particulière. On n’interagit pas avec une personne, quelle qu’elle soit, à cause du dénominateur particulier de cette situation particulière.

Je vous remercie pour votre attention.




















