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Handicap, quels enjeux pour demain ?
Vincent Assante, 
Rapporteur au Conseil Economique et Social sur « Situations de handicap et cadre de vie » (sept. 2000)
À la lumière du débat de ce matin, et plus précisément à propos de l'intervention du psychiatre qui s'interrogeait sur le bien-fondé de l'intégration scolaire pour les enfants dont l'encadrement thérapeutique était une nécessité et à propos de l'intervention en forme d'interrogation pour savoir s'il faut dire : « une personne a un handicap, ou une personne est handicapée », il apparaît essentiel d'apporter des précisions. En effet, une question se pose lorsque l'on parle de handicap, a fortiori de « personnes handicapées » : de qui et de quoi parle-t-on ? D'où vient et que signifie le mot handicap ?
Le mot « handicap » est issu d'une expression anglaise usitée au XVlle siècle, « hand in cap » qui signifie « main dans le chapeau », expression liée à un mode d'échange d'objets personnels, la valeur de ces objets en contrepartie monétaire étant versée dans un chapeau entraînant une « égalisation des valeurs » en terme monétaire pour le meilleur profit des protagonistes.
Puis, l'expression connut une contraction et devint « handicap », terme utilisé dans le langage hippique pour désigner des courses qualifiées de « courses à handicap » qui consiste à opposer de bons chevaux à de moins bons chevaux, les premiers portant plus de poids que les seconds, partant du principe -- hippique -- qu'à chevaux de valeur égale, attribuer un kilo à l'un d'entre eux équivaut à le pénaliser d'une longueur au terme d'une course de 1600 mètres. Là encore, on retrouve la conception « d'égalisation des chances » au profit de tous les concurrents
Cette expression apparaît dans le langage médico-social dans la thèse d'un médecin rééducateur suisse en 1943, puis dans le langage juridique en 1957 dans le titre d'une loi votée en France intitulée « en faveur du reclassement professionnel des travailleurs handicapés », où déjà le terme se transforme en adjectif.
II poursuit sa carrière juridique en 1971 dans le titre d'une loi « portant différentes mesures d'ordre social en faveur des personnes handicapées » et connaît son apothéose en 1975 dans le vote de la « Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées » votée le 30 juin de cette année-là.
Plus soft et moins stigmatisant que les termes estropiés, mutilés ou invalides, mais aussi crétins, débiles et incapables, le terme va bientôt devenir un substantif, on parle des «z' handicapés », comme d'une catégorie spécifique de la population.
Tout est en place pour que la confusion s'installe entre les mots « déficience » et « handicap », le second devenant systématiquement un synonyme du premier, alors qu'à l'origine le terme introduit la notion d'un événement extérieur -- la volonté d'un tiers d'égaliser les chances -- et montre déjà que le terme désigne toujours une « situation ».
II est remarquable de constater, d'une part que le lien avec la volonté d'égalisation des chances se traduit en son contraire quand le mot fait son irruption dans le langage médico-social puisqu'il y désigne là une faiblesse -- une déficience -- par rapport à une norme, et que d'autre part la société judéo-chrétienne, et plus particulièrement catholique dans la mesure où cette confusion est plus prégnante en Europe du Sud qu'en Europe du Nord influencée par le protestantisme, fait de la personne « handicapée » une personne déshéritée, objet historiquement d'attentions charitables, puis avec l'évolution de la société, d'attentions solidaires, et dont le handicap est consubstantiel à la personne !
En réalité, rien n'est plus faux ! Et alors que l'Organisation Mondiale de la Santé pensait parvenir en 1980 à une Classification des handicaps dans le même esprit que la Classification des maladies auxquelles elle était parvenue quelques années auparavant, ses travaux internationaux l'amenèrent à une définition qui lui fit distinguer la déficience, de l'incapacité créée ou non par la déficience, du désavantage social créé ou non par les deux premiers états, désavantage social appelé aussi « handicap ».
Et pourtant, cette définition qui démontrait que l’on était ou non « handicapé » selon le contexte environnemental, fut dès le début très largement contestée par les chercheurs en sciences sociales à l’échelle mondiale et divers responsables associatifs, dans la mesure ou le contexte environnemental n’apparaissait dans cette définition que comme un ensemble statique alors même que prétendaient les contestataires –dont je faisais partie--, le contexte environnemental est lui-même créateur de désavantages sociaux, et donc de handicap.

Dès lors, le rapport publié en France par François Bloch Lainé en 1968 portant sur l'Inadaptation était revisité dans la mesure où n'était pas seulement « inadapté à la société celui qui a des difficultés plus ou moins grandes à se mouvoir dans les cadres ordinaires de la vie » mais pouvait être inadapté celui qui était rendu comme tel par la société elle-même, c'est-à-dire par son mode de fonctionnement, c'est-à-dire par ses fondamentaux, ce qui dans une société libérale se caractérise par la recherche essentielle du profit, et pour y parvenir, de la productivité, de la rentabilité, de la performance, de l'image, et par le rejet à ses confins de tous ceux qui ne correspondent pas à ces normes, les travailleurs considérés comme trop âgés ou trop usés ou insuffisamment formés pour s'adapter aux nouvelles technologies, les jeunes mêmes diplômés mais sans expérience professionnelle, et bien entendu les personnes dites handicapées, c'est-à-dire a priori incapables de compétences et source fantasmée de problèmes.
La loi d'orientation de 1975 procédait de cette vision dans la mesure où elle proclamait le droit à l'intégration sociale des personnes handicapées, mais les considérant pour l'essentiel comme étant dans l'incapacité de pouvoir s'intégrer, mettait en œuvre des mesures spécifiques et créait des lieux spécifiques, certes indispensables pour certains mais inadaptés pour le plus grand nombre.
C'est la raison pour laquelle il n'est pas étonnant de constater aujourd'hui combien l'intégration scolaire, sociale et professionnelle ont si peu avancé alors que l'on ne cesse d'en parler depuis 30 ans, et que les experts européens sont légitimement conduits à intituler un rapport sur la participation sociale des personnes dites handicapées : « les citoyens invisibles » !

C'est pourquoi, face à cette situation, le Conseil Économique et Social a accepté après débat que la section « Cadre de Vie » à laquelle j'avais été affecté travaille sur cette question, et c'est ainsi que je suis devenu le rapporteur d'un document, voté à l'unanimité par le Conseil, intitulé « Situations de handicap et Cadre de Vie » qui, s'appuyant sur les travaux alors en cours de l'Organisation Mondiale de la Santé, a estimé qu'une personne handicapée est en réalité une personne en situations de handicap, situations générées par des obstacles environnementaux --- c'est-à-dire, architecturaux, culturels, réglementaires et sociaux -- que la personne ne peut franchir au même titre que tous les citoyens. Dès lors, chacun comprend qu'il s'agit d'engager une politique globale pour supprimer, ou à défaut réduire, les situations de handicap, et dans le même temps et chaque fois que de besoin les compenser pour favoriser l'autonomie de la personne !
Or ce qui freine l'intégration ce sont précisément les obstacles qui interdisent aux personnes à mobilité réduite d'être « visibles » dans la cité ! Et cette faible visibilité conduit trop souvent encore les personnes valides à considérer comme pas tout à fait banal le fait de rencontrer de personnes dites handicapées ici ou là! Et cette situation conduit à conditionner le regard de la personne valide sur la personne dite handicapée.
La solution est donc simple : dans ce domaine aussi, il faut favoriser la « mixité » sociale, si tant est qu'une personne dite handicapée soit « différente » en soi d'une personne dite « valide » !
Cela étant, il faut que cessent de s'opposer dans un débat stérile les partisans de l'intégration d'une part et les partisans de l'institutionnalisation d'autre part, car la question de l'intégration -- scolaire en particulier car l'intégration sociale pour les personnes atteintes d'une déficience dès le plus jeune âge commence au stade scolaire -- n'est pas un dogme, mais un processus qui doit être engagé dans le respect de la personne et plus particulièrement de l'enfant. Si, et le plus souvent en raison de problèmes comportementaux, l'intégration scolaire , totale ou dans des classes spécialisées à l'intérieur de l'institution scolaire, comporte des risques pour l'enfant, il est évident qu'il est préférable de lui apporter toute l'éducation et l'instruction nécessaire au sein d'un ensemble plus adapté que l'école ordinaire.
En revanche, dès lors qu'avec des moyens adaptés, techniques et humains, un enfant peut bénéficier avec profit d'une scolarisation en milieu ordinaire, il n'y a pas à hésiter une seconde ! Car l'intégration scolaire conditionne et favorise l'intégration professionnelle et sociale de l'adulte. 
Par ailleurs, 9 fois sur 10, l'intégration scolaire d'un enfant se passe bien, à la condition bien sûr que tous les acteurs aient été préparés à l'avance à cette initiative. Et à chaque fois, la réponse de l'enseignant est invariablement la même lorsqu'il est questionné un peu plus tard : le climat de la classe a changé, cela se vérifie même dans le cas de classes difficiles, et la pédagogie de l'enseignant s'est améliorée au compte de tous les élèves !
Bien entendu, cela nécessite en amont de former tous les enseignants à l'accueil d'un enfant dit handicapé -- voire difficile ? -- de mettre en place les moyens techniques et humains d'accompagnement lorsque cela est nécessaire -- ce qui n'est pas toujours le cas -- et parfois, de ne pas hésiter à diminuer le nombre d'élèves dans la classe car il est évident qu'une classe surchargée n'est pas le cadre adéquat pour permettre à l'enseignant d'assumer toutes les difficultés et toutes les demandes auxquelles il peut être confronté !
On aurait pu s'attendre dès lors à ce que la loi du 11 février 2005 intitulée « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » prenne en compte l'évolution des travaux internationaux, d'autant qu'en 2002 l'Organisation Mondiale de la Santé parvenait au terme de débats qui durèrent presque deux décennies à la conclusion officielle que « le handicap est le produit de l'interaction entre les facteurs personnels -- c'est-à-dire sociaux et contextuels -- et les facteurs environnementaux, c'est-à-dire les facteurs générés par le mode de fonctionnement de la société.
Rien n'y a fait, le gouvernement préférant retenir la définition de 1980 selon laquelle les facteurs environnementaux peuvent accroître le handicap de la personne -- le handicap dans cette définition étant toujours confondu avec la déficience -- mais non pas que les facteurs environnementaux peuvent être intrinsèquement source de handicap.
Dès lors le gouvernement s'est refusé à reprendre les conclusions du rapport publié en 2002 par le Conseil Economique et Social, rapport voté à l'unanimité, qu'une personne était dite « handicapée » lorsqu'elle se trouvait en face d'une ou plusieurs « situations de handicap », situations qu'il convenait de « supprimer, ou à défaut réduire, et compenser si besoin est » par une politique sociale ad hoc.
Et si sur le plan de la scolarisation en milieu ordinaire, à la condition que les moyens soient au rendez-vous, la loi du 11 février 2005 constitue un progrès par rapport à la législation antérieure -- encore que, et cela a été dit ce matin, la loi du 11 février 2005 a légalisé un certain nombre de dispositions, tout en les amplifiant, qui avaient commencé à être mises en œuvre depuis 1999 avec les groupes handi’scol -- comme constitue un progrès l'accompagnement via la prestation de compensation -- malheureusement financée par la suppression du lundi de Pentecôte avec tout ce que cela signifie en termes de conception nouvelle de la « solidarité » ! -- on reste perplexe devant la création des Maisons Départementales des personnes handicapées dont les missions restent identiques aux commissions antérieures, on proteste devant les conditions et les modalités de ressources accordées à ces personnes, on crie à l'hypocrisie quand il s'agit des questions d'accessibilité, et les intéressés ne tarderont pas à crier au scandale quand ils mesureront que les nouvelles mesures consacrées à l'emploi risquent de profiter beaucoup plus aux entreprises qu'aux travailleurs dits handicapés !

En effet, les allocations accordées aux personnes dites lourdement handicapées procèdent toujours d'une conception d'assistance dans la mesure où elles sont tributaires des revenus professionnels du conjoint ou de la famille tandis que leur montant -- réévalué pour certains allocataires et sous certaines conditions -- restent désespérément identiques pour les 4/5 de leurs bénéficiaires.
Les établissements recevant du public ne devront devenir accessibles qu'à l'occasion de travaux -- ce qui est logique, bien évidemment -- mais de travaux dont le montant doit être égal ou supérieur à 80 % de la valeur de l'immeuble ! Autant dire que peu d'entre eux ont des chances de devenir un jour accessibles aux personnes à mobilité réduite, qu'elles soient dites handicapées ou qu'elles connaissent une rupture d'autonomie en raison de leur âge avancé.

Quant aux travailleurs dits handicapés salariés dans les entreprises assujetties à l'obligation d'emploi, c'est-à-dire aux entreprises disposant de 20 salariés et plus, ils ne seront plus comptabilisés en termes « d'unités bénéficiaires » (afin de faciliter l'emploi de ces travailleurs, il avait été mis en place un système d'unités qui consistait à accorder d'autant plus d'unités à un travailleur que sa déficience était lourde ; ce qui pouvait amener un travailleur qui valait 6 unités de pouvoir être embauché dans une entreprise -- qui avait l'obligation dès lors qu'elle atteignait 100 salariés de compter dans ses rangs 6 travailleurs dits handicapés -- en lieu et place de 6 travailleurs valant chacun une unité, ce qui était un avantage pour les travailleurs dits lourdement handicapés) permettant mathématiquement de mesurer si l'entreprise satisfaisait à ses obligations légales et donc de calculer l'éventuelle contribution qu'elle aurait dû verser à l'AGEFIPH. Aussi, pour calculer ce montant la nouvelle loi dit que « l'on tiendra compte des efforts des entreprises » pour embaucher des travailleurs dits handicapés. Comment mesurera-t-on ces efforts et à partir de quel référentiel ? Mystère ! Et à qui croyez-vous que cette tâche sera dévolue ? Aux inspecteurs du travail dont le nombre total sur l'hexagone atteint un record fabuleux de...... 417, et le nombre de contrôleurs de 813, le tout pour contrôler 1 200 000 entreprises de plus de 1 salarié ! Ce qui signifie que chaque inspecteur du travail ou contrôleur à l'obligation de contrôler en moyenne 1000 entreprises. Et c'est à cette profession sinistrée, absolument pas formée pour évaluer les notions de handicap d'un travailleur à son poste de travail -- a fortiori pour des déficiences complexes, ce qui est souvent le cas -- que l'on veut confier cette mission ! Mais quand on sait combien le Medef a lutté pour l'abrogation des dispositions qu'il estimait les plus contraignantes de la loi de 1987 sur l'emploi des travailleurs handicapés, on comprend mieux au profit de qui cette innovation a été mise en musique!
C'est cet ensemble de difficultés qui a amené un grand nombre d'associations à émettre des réserves face au nouveau texte législatif -- et un certain nombre d'entre elles à appeler les députés à le refuser dans la mesure où il ne résoudrait pas fondamentalement (c'était un euphémisme !) les difficultés des personnes concernées -- texte qui apparaît plaisamment volontariste dans sa prétention à répondre aux besoins des personnes -- à la condition que les moyens financiers et organisationnels soient au rendez-vous, ce qui semble déjà ne pas être le cas -- mais texte qui apparaît étonnamment timide en matière de transformation de l'environnement. Et pour cause, puisque le gouvernement a cédé quasiment à tous les lobbys du bâtiment !
Loin d'être une étape, cette loi apparaît donc au contraire comme une grande occasion gâchée -- on ne fait pas une loi d'une telle ampleur tous les 10 ans ! -- d'autant que le gouvernement ayant planifié de multiples baisses d'impôts vient de transférer aux collectivités départementales de nouvelles responsabilités en matière de handicap sans pour autant lui donner en contrepartie les moyens financiers à la hauteur des nouvelles exigences, prenant le risque de créer ainsi de nouvelles inégalités, d'ordre territoriales cette fois-ci


Vincent Assante.

