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Mots Croisés
GAREL : 67 rue Ste Thérèse 59100 ROUBAIX

Courriel : garel59@gmail.com

N° 8

L’année 2012, année durant laquelle l’autisme a été
déclaré grande cause nationale, vient de s’achever.

Au-delà des habituels vœux pieux des politiques et des
belles déclarations d’intention, ce fut surtout l’occasion
pour les tenants des thérapies cognitivo-
comportementales de mener une offensive très violente
à l’égard de la psychanalyse. Les attaques ont été
menées dans la plus totale méconnaissance - ou la plus
grande mauvaise foi - de ce qu’est une pratique
d’inspiration psychanalytique lorsqu’elle s’adresse aux
sujets autistes. Loin des caricatures véhiculées
notamment par les associations qui promeuvent des
techniques réductrices (les mêmes pour tous), la
psychanalyse s’attache à une approche au cas par cas,
qui n’évacue pas l’irréductible singularité de chaque
sujet. De nombreux écrits cliniques (1) et théoriques (2)
en rendent compte. Cependant, ces travaux sont récusés
en raison, nous dit-on, de leur absence de scientificité.
De fait, les cliniciens qui rendent compte de leur travail
ne mènent pas d’études randomisées ; ils s’appliquent à
accompagner chaque sujet en étant attentif à ce qui peut
lui servir d’étayage. Peut-on vraiment le regretter ?

Il ne s’agit pas, comme on a pu régulièrement l’entendre,
de refuser d’éduquer et de laisser en déshérence les
enfants atteints d’autisme mais de postuler que les
interventions peuvent se conduire dans le cadre de
pratiques respectueuses du sujet, attentives à repérer ce
que sont leurs objets de prédilection, non pour s‘en
servir comme moyen de chantage, mais en pariant sur la
possibilité de faire lien à partir de ces objets. Plusieurs
ouvrages écrits par des parents d’enfants autistes (3)
témoignent ainsi de parcours où les avancées ont été le
fruit de trouvailles et d‘inventions, non transposables,
non reproductibles, car nouées à l’histoire même des
personnes, à ce qui surgit de manière contingente et à ce
qui a fait, pour chacun, effet de rencontre.

Le hiatus qui ne manque pas de surgir entre les
promesses des méthodes « prêtes à appliquer » - dont les
tenants n’hésitent pas à recourir à des procédés coercitifs
pour empêcher l’émergence de toute parole dissidente
(4) - et leur réels résultats a suscité le questionnement de
Anne-Sophie BOGAERT (5). Elle nous expose, dans les

pages qui suivent, ses réflexions à ce sujet.

Dans le même fil, Anne-Marie FERNEZ s’interroge sur
l’évolution de la notion de handicap et analyse les effets
que les glissements sémantiques et l’uniformisation des
discours peuvent avoir sur nos pratiques.

Enfin, un épinglage de l’opuscule récent de Agnès
Aflalo «  Autisme, nouveaux spectres, nouveaux
marchés » complète ce nouveau numéro de Mots Croisés.

Ces écrits témoignent de l’importance qu’il nous faut
accorder au lexique et aux références qui nous servent
de cadre de travail. Les modifications qui affectent les
discours dans lesquels nous sommes pris ne sont, en
effet, pas sans conséquence. Comme le rappelle Agnès
Aflalo : « Celui qui prend la liberté de nommer sait qu’il
doit en assumer la responsabilité. Si ce qui est nommé se
donne pour réel sans que ce soit le cas, alors ce nom et
celui qui l’a proféré de sa place d’autorité sont frappés
du sceau de l’imposture. L’effet de ce mal-dire - ou
malé-diction - est un rejet du réel. Dès lors, ce réel est
condamné à faire retour de façon ravageante jusqu’à ce
qu’un nom juste l’arrache aux effets délétères de la
répétition. » (6)

Voici donc le vœu que nous formons au GAREL pour
2013 : rester vigilants et analyser les discours qui, sous
couvert d’avancées et de progrès, tentent de formater
nos pratiques au détriment de ce qui peut,
singulièrement, s’inventer. Cette année, ce sera à partir
du bilan que nous mènerons notre travail.

                                                      Marjorie HOUSAY

(1) Cf. entre autres: les Feuillets du Courtil, le mensuel de
l’EPCFL
(2) Cf. les travaux de J-C Maleval
(3) Scarlett et Philippe Reliquet, Écouter Haendel, Paris,
NRF, « Connaissance de l’inconscient », 2011.
(4) cf. sur youtube l’introduction de la conférence de
Patrick Sadoun, Président de Sésame Autisme Suisse
Romande et Haute Savoie :
http://www.youtube.com/watch?v=3c1JSXYZKOs&feature=youtu.be
(5) Ce texte fait suite à l’intervention de Anne-Sophie
BOGAERT lors du samedi de GAREL du 18 février 2012
: Les « méthodes pour faire parler les enfants ».
(6) Aflalo, A., Autisme, nouveaux spectres, nouveaux
marchés. Navarin Le Champ Freudien, juin 2012.

EDITO
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« Bonjour ! Est-ce que vous faites du PECS ? »

Anne-Sophie BOGAERT

Telle est la question qui m’a été adressée un
jour au téléphone par un parent qui me

demandait un bilan pour son jeune enfant récemment
diagnostiqué autiste…

Connaissant de loin cette méthode pour l’avoir
vue pratiquée au sein de l’ITEP où j’avais repris le
suivi de deux enfants dits « autistes » et/ou « TED »,
je ne suis pas tombée de ma chaise cette fois-là. Mais
je dois dire que l’idée de « faire du PECS » a, dès lors,
commencé à sérieusement me poser question…
Question qui ne s’était pourtant pas imposée à moi
lorsque, dans ce même ITEP, on m’avait invitée à
organiser mes séances quelques semaines plus tôt de
façon à reprendre un programme auquel je n’étais
pourtant nullement formée : cet illustre PECS. J’avais,
à l’époque, gentiment décliné l’invitation, avançant
ma naïve incompétence en la matière et préférant
laisser ce travail (qui me semblait un peu rébarbatif
quand même), aux orthophonistes de l’établissement.

Ainsi, après avoir expliqué à ce parent que non, je
n’utilisais pas le PECS et exposé brièvement ma façon
de travailler, je me suis assez vite rendu compte que
ce papa n’avait qu’une idée en tête : « faire faire du
PECS à sa fille », raison pour laquelle je n’ai jamais
eu d’autres échanges avec ce monsieur…

Il n’est pas rare d’entendre ce genre de
témoignages. Je reçois un certain nombre d’enfants
diagnostiqués «  autistes  » ou encore «  TED/TEC  »
suite à la reprise de la patientèle d’un cabinet occupé
antérieurement par une orthophoniste orientée par les
méthodes cognitivo-comportementales. Je peux
aujourd’hui témoigner du chemin qu’il m’a fallu (et
me faut encore) arpenter pour arriver à me positionner
face à des parents mais aussi et surtout  face à des
institutions thérapeutiques.

Mais qu’en est-il exactement de ces méthodes  ?
Pour en parler, je fais appel à mes souvenirs
d’étudiante, stagiaire dans ce même ITEP il y a 5 ans
maintenant, mais aussi au témoignage de parents à qui
l’on a pu vanter les mérites et les résultats prometteurs
de ce type de programmes. Le point commun entre la
stagiaire que j‘étais et les familles des enfants
concernés : notre quasi-absence de connaissances sur
le sujet, et peut-être aussi l’ingénuité ainsi que la
volonté de croire en quelque chose «  qui marche  »
pour ces enfants. Ou plutôt : qui les « fasse marcher »
comme on le souhaiterait, nuance de taille dont je ne
me suis rendu compte que tardivement...

Au commencement, il y a ces enfants qui

présentent des comportements différents de ceux que
l’on attendrait d’eux. D’autres comportements donc
(ou peut-être peut-on dire des façons d’être au monde)
considérés comme «  inadaptés  », inadaptés aux
situations de la vie quotidienne des personnes qui ne
comprennent pas ces façons d’être, et qui souvent ont
peine à les supporter et souhaiteraient les modifier.
Ces comportements inappropriés vont de l’absence de
regard envers l’autre, aux comportements de
mutilation et/ou d’automutilation, en passant par le
fait de se saisir impulsivement d’un objet de désir quel
que soit le contexte social, ou encore les innombrables
stéréotypies (agitation des mains devant les yeux,
manie de faire rouler tout ce qui tombe sous la main,
attirance énigmatique pour les fenêtres, ou pour les
lumières ou les sons…).

Parfois, l’entrée dans le langage ne se fait pas ou
est fortement freinée et on parle de retard. Des
scientifiques ont donc réfléchi aux moyens
d’intervenir pour modifier la façon dont ces enfants
prennent en compte leur environnement : méthodes,
programmes, moyens augmentatifs et/ou alternatifs
visant à faire émerger ou à faciliter chez eux la
possibilité de communiquer d’une manière
fonctionnelle et autonome.

le courant cognitiviste
-         Les neurosciences ont engendré le courant

cognitiviste qui est avant tout une « science de la
pensée ». On entend donc par-là analyser ce qui,
dans les pensées, modes de pensées, dans les
croyances, «  dysfonctionne et génère le mal-
être »...  Elles reposent sur l’idée qu’un trouble est
en lien avec l’existence d’un déficit neurologique.
Il s’agirait donc de s’appuyer sur des fonctions du
corps qui ne seraient pas déficitaires pour un
meilleur accès aux apprentissages. Assimilée à un
"traitement de l'information", la pensée est en
quelque sorte désubjectivée. Elle n'est plus la
pensée de quelqu'un (avec une histoire et une
personnalité propres) mais la chaîne d'un certain
nombre d'opérations, identiques chez tous les
individus.

-     La science des comportements quant à elle, est le
point de départ de la création des méthodes
comportementalistes à partir de lois établies du
comportement humain et ainsi à partir d’une
description de la normalité, ou du moins de ce qui
ne l’est pas. Ces méthodes sont intensives et des
modalités d’intervention précises sont exigées de
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la part des équipes éducatives afin de modifier le
comportement considéré comme déviant chez
l’enfant. Issues de ce courant, on trouvera entre autres
la méthode A.B.A. (Applied Behavior Analysis, soit
l’Analyse Appliquée du comportement) utilisant le
conditionnement comme méthode éducative, le PECS
(Picture Exchange Communication System), qui vise
à « améliorer le langage verbal, enseigner l’utilisation
d’images pour communiquer, enseigner un langage de
signes  ». Le PECS permet à l’enfant d’apprendre à
initier lui-même une communication avec autrui. Le
temps nécessaire à cet apprentissage est dit
«  extrêmement court  ». Cette technique est
comportementale car elle utilise des techniques de
renforcement positif pour augmenter l’occurrence des
comportements souhaités. Je présume que, dans la
conception comportementale de la parole, «  dire un
mot » équivaut à un comportement comme un autre.
De ce fait, «  parler  » n’a pas là le même sens que
« prendre la parole » au sens où on l’entend lorsqu’on
tient compte de la dimension subjective.

Approches cognitives et comportementales
peuvent se chevaucher et se rejoindre sur de
nombreux plans. On parle d’approches cognitivo-
comportementales. Celles-ci ont pu mener à
l’élaboration de méthodes éducatives telles que le
programme TEACCH : Treatment and Education of
Autistic and related Communication handicapped
Children, programme de traitement et d'éducation
pour les enfants de tous âges, atteints d'autisme et de
« troubles du développement ».

  Les méthodes
développementales :

Les sources bibliographiques évoquant ce courant
sont rares. Ces méthodes se fondent sur l’hypothèse
que l’autisme a une causalité purement biologique qui
entrave la dynamique du développement et les
potentialités de l’enfant. On peut citer, parmi les
méthodes développementales, la méthode
GREENSPAN du nom de son auteur  également
connue sous le nom de Floor-Time ou modèle DIR
(Developmental Individual-Difference, Relationship-
Based). Contrairement aux méthodes
comportementales, celle-ci ne cherche pas à modifier
d’emblée les comportements jugés inappropriés chez
l’enfant mais vise à développer les interactions en
appui sur les centres d’intérêt, quels qu’ils soient. Les
interventions tierces visent à étendre la
communication, à partir des points de contact
possibles. Dans cette approche, le jeu a une place
prépondérante ainsi que la prise en compte des

particularités de chaque enfant concerné. Toutefois,
dans cette méthode, on insiste sur la nécessité de
suivre une ligne directrice basée sur des conceptions
développementales des acquisitions afin d’amener
l’enfant à «  progresser  Sur l’Echelle de
Développement Fonctionnel et Emotionnel » élaborée
par son concepteur. Les parents, qu’on enjoint de
devenir experts de leurs enfants, sont chargés de
mettre en place un programme très intensif à domicile.
On peut reconnaître à la démarche plusieurs mérites
dont l’essentiel, sans doute, est d’aborder les
comportements jugés intempestifs dans les approches
comportementalistes comme des recours
indispensables au sujet autiste et, partant, de ne pas
chercher à les supprimer sur le mode de la contrainte.
Cependant, la conception développementale
n’envisage la problématique que sous l’angle de
l’immaturité et de l’hyperstimulation comme solution.

Pour résumer : il s’agit donc de  méthodes, de
programmes, de moyens augmentatifs et/ou alternatifs
de communication, et d’approches éducatives. D’où
mon questionnement : pourquoi une orthophoniste
devrait-elle « faire du PECS » ? Il s’agit bien, on l’a
vu, de méthodes « éducatives »… Questions
corollaires : Où se situe l’orthophoniste ? Quelle est sa
place ? La réponse repose en partie au sein d’un mot,
devenu le cheval de bataille  de beaucoup
d’orthophonistes : «communication ». Je me suis
entendu dire que, puisqu’il s’agissait de faire émerger
ou de renforcer un moyen de communication, il
revenait en partie à l’orthophoniste, «  le spécialiste,
l’expert de la communication  », de s’en charger.
« Apprendre à communiquer » : si j’ai bien compris,
c’est ce dont il s’agit, d’où le fait qu’orthophoniste et
équipe éducative se partagent les tâches. On retrouve
bien ici le cheminement de pensée cognitiviste qui
réduit l’individu à un être dysfonctionnant qu’on
aspire à faire fonctionner autrement peut-être, mais
efficacement c’est sûr, par le biais d’orthèses telles
que des images, au cours de séances d’apprentissage.

L’orthophoniste deviendrait-il en ce sens un super-
pédagogue spécialisé ? Celui qui fait communiquer…
quel qu’en soit le coût (le coût en temps, en argent, et
bien sûr, le coût à payer par l’enfant  : son
investissement et ce qu’on lui demande de céder)

Par exemple, il est  entre autre question de « faire
émerger l’attention conjointe » chez un enfant, ou de
«  développer sa capacité à regarder l’autre dans les
yeux  ». Mais s’interroge-t-on sur la raison pour
laquelle on sollicite le regard de l’enfant ? Et surtout :
qu’en fait-on ensuite ? Est-ce solliciter le .../...
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regard juste pour la faculté qu’il représente et donc
le solliciter de façon conditionnée ? Ou peut-on
essayer de se questionner sur ce qui a pu faire émerger
son intérêt à un moment donné au point qu’il a été en
mesure de croiser le regard de son thérapeute  ? La
réponse à ces questions dépendra de la façon dont,
professionnellement, on se situe. Dans le précédent
numéro de Mots-Croisés, Marjorie Housay abordait
la question du regard à partir de sa lecture du livre
Métaphysique des tubes (1). On y lit que le regard se
distingue de la simple vision par le fait qu’il implique
un choix, une recherche, un désir. Il n'est donc pas une
chose qui puisse être « enseignée » à un autiste pour
qui «  l'envahissement se situe au niveau de la pure
présence de l'Autre qui est vécu en excès, du côté du
regard ou de la voix. » pour reprendre les termes de
Gwenola Druel-Salmane (2). Il me paraît donc
nécessaire que «  le traitement de l'insupportable des
signes de la présence de l'autre » soit pris sous un autre
angle que celui de l'éducatif, étant donné ce que cela
demande à l’enfant d’abandonner comme remparts,
érigés contre ce qui lui est insupportable : l’existence
de l’autre.

Pour ma part, je sais pourquoi je ne souhaite pas
«  faire de PECS ». Il me semble avoir en effet une
autre ambition en tant qu’orthophoniste ou plutôt en
tant que thérapeute du langage : celle de travailler à
faire émerger chez mes patients, lorsque c’est
possible, davantage d’intersubjectivité « ce qui est la
capacité de savoir que l’autre existe, la capacité de
savoir que soi, et l’autre, ça fait deux  » selon le Pr
Golse. Continuer à me questionner sur «  où en est
l’enfant  » à ce moment de mon travail avec lui,
accueillir ce qu’il aura trouvé, chercher pourquoi cette
trouvaille a pu être faite, ce qui a pu faire objet pour
lui.  Tout cela me paraît certes difficile mais bien plus
proche de ce que je pense être ma tâche en tant que
thérapeute. Pour ce faire, il semble nécessaire de se
dégager d’une pensée qui désubjective le patient,
pensée unique incluse dans un programme au contenu
qui « va-de-soi », ce dont Roland Barthes nous invitait
à nous méfier. Certes, un programme tout établi où
rien n’est à questionner est plus confortable, plus
rassurant aussi dans la mesure où, si le sujet ne répond
pas correctement au protocole ou si les résultats
escomptés n’arrivent pas, et bien, on ne saurait être
blâmé puisque le programme aura été suivi à la
lettre… Cela vient d’ailleurs poser la question de ces
enfants pour qui « ça ne marche pas »…

Toutefois, il ne me semble pas qu’il faille  rejeter
en masse ce que peuvent apporter certaines approches
éducatives, à condition qu’elles puissent être
interrogées par les équipes éducatives quant à leur

mise en place et leur utilisation. Mais il me paraît
important de se garder de l’idée qu‘il y aurait une
bonne méthode, celle qui vaudrait pour tous… faute
de quoi c’est cette méthode que les parents, cherchant
comme ils peuvent à tamponner leur angoisse,
exigeront.

«  Bon alors, et du Makaton, vous en faites ou
pas ? »…

Anne-Sophie BOGAERT
1) NOTHOMB, A. Métaphysique des tubes, Albin

Michel

2) MALEVAL, J-C et al., L'autiste, son double et ses
objets, Presses Universitaires de Rennes

Sources :
Extraits du dossier CIPPA
 « alertes aux méconnaissances concernant la

psychanalyse et l’autisme »
www.pecs-france.fr
http://www.autisme-montreal.com
http://theses.univ-lyon2.fr
http://www.autisme.qc.ca
http://www.abaautisme.org
wikipedia
http://les.vies.denses.81.over-blog.com
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L’ouvrage, très documenté et référencé, d’Agnès
AFLALO sur l’autisme est une sévère mise en

cause de l’industrie pharmaceutique et de sa logique
mercantile qui transgresse allègrement toute éthique
afin d‘engranger des profits toujours plus substantiels.

L’auteur appuie sa démonstration sur l’analyse de
l’évolution du diagnostic d’autisme dans les éditions
successives du DSM et montre ainsi très précisément
comment l’autisme est devenu, par la seule opération
de modification des traits catégoriels, un ensemble de
plus en plus large ayant pour double conséquence
l’augmentation de sa prévalence dans la population et
la prescription de nouveaux médicaments.

En effet, ce n’est pas la clinique qui est à l’origine du
remaniement des entrées du DSM mais la logique
financière de l’industrie pharmaceutique, ce qu’Agnès
AFLALO démontre, chiffres et références à l‘appui.

Bien plus : alors que l’origine génétique de l’autisme
n’est qu’une hypothèse de recherche et n’a nullement
été prouvée, elle est pourtant présentée comme une
certitude par une partie du milieu médical. Derrière
ces assertions, de gros intérêts sont en jeu : en raison
de l’élargissement des indications, les médicaments
rapportent beaucoup d’argent mais les gains sont
désormais minorés par l’introduction des génériques.
D’autres sources de profits sont donc recherchées ;
affirmer que l’autisme a une origine génétique permet
d’espérer des profits conséquents sur la
commercialisation de tests génétiques.

Au-delà de l’autisme, l’introduction, dans le DSM, de
nouvelles catégories de troubles correspond à des
symptômes créés sur mesure par le marketing de la
santé mentale : en appréhendant les émotions ou les
comportements ordinaires comme autant de maladies,
c’est toute l’existence qui devient pathologique avec,
pour corollaire, et au mépris de toute éthique, des
débouchés importants pour l’industrie
pharmaceutique. Ainsi, comme l’explique Agnès
AFLALO, les révisions du DSM permettent-elles « de
garder le contrôle de la propagande marchande
vendue comme « information ».
Elle montre également, en  analysant les liens qui
unissent les experts – ceux notamment  qui rédigent le
DSM – et les firmes pharmaceutiques, comment une
telle entreprise est possible. Les conflits d’intérêts
sont légion : ces experts, qui sont en fait des médecins
universitaires – autrement désignés par l’acronyme

KOL (Key Opinion Leaders) dans le milieu – sont
déterminants dans la mise en place d’une telle
organisation. Littéralement achetés par les
laboratoires, ils obtiennent en contrepartie de leur
participation à la propagande diverses facilités, des
postes de consultants ou des rémunérations
conséquentes. De tout le corps médical, les
psychiatres sont ceux qui perçoivent les sommes les
plus élevées de la part des laboratoires. Les fonctions
universitaires des KOL leur permettent de publier
dans  les revues et d’établir des «  rapports
d’expertises ». C’est ainsi que se fabrique la littérature
«  scientifique  » qui sert ensuite de référence. Les
enquêtes et analyses collectées par Agnès AFLALO
lui permettent de lister les pratiques douteuses
développées pour servir les intérêts industriels :
lobbying, ghostwriting (1), shadowing (2)...

Comme elle le souligne, plutôt que de trouver un
traitement pour une maladie, l’industrie trouve
maintenant une maladie pour chaque molécule
découverte. Pour rentabiliser les affects, il suffit de les
considérer comme relevant de la pathologie. Outre le
coût financier extravagant que de telles dérives
induisent pour l’ensemble de la société, la
consommation superflue de produits pharmaceutiques
n’est pas sans risque pour la santé. Il suffit de se
rappeler le récent scandale du Mediator pour
s’étonner du fait que de telles pratiques restent
possibles. Des études sont pourtant sorties qui mettent
en évidence les aberrations auxquelles conduisent la
prescription de psychotropes à un nombre toujours
croissant de personnes mais il semble que, pour
l’heure, ces alertes n’ont toujours pas mobilisé les
politiques.

Il ne s’agit pas de récuser les apports de la
pharmacologie : dans les crises psychotiques aiguës,
elle est une indication, bien qu’elle ne puisse l’être à
elle seule. Mais un usage ajusté et approprié de la
médication n’offrirait certes pas la rentabilité actuelle.
C’est pourquoi, comme certains journalistes,
chercheurs et médecins dont les travaux sont cités
dans son ouvrage, Agnès AFLALO interroge :
combien de temps faudra-t-il encore pour contrer cette
dérive ? D’ici là, combien d’effets secondaires
irréversibles dus aux ravages de l’évaluation TCC et
aux médications mal employées et trop longtemps ?
Dans le dernier chapitre, « Parier sur l’humain », elle
pointe que prendre en compte le champ de
l’inconscient dans la conduite des interventions  .../...

Autisme : Nouveaux spectres, Nouveaux marchés
(Agnès AFLALO Navarin Le Champ Freudien)

Marjorie HOUSAY
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    fait surgir une autre dimension, éthique, qui fait sa
place à la décision du sujet. Nous pouvons ajouter
qu’il n’est pas nécessaire d’être psychanalyste pour
considérer qu’il s’agit là, au final, de la seule position
possible.

Marjorie HOUSAY

(1) Ghostwriting : pratique qui consiste pour un KOL à signer un
article qu’il n’a pas écrit. L’article en question rend compte d’une
étude favorable au produit dont on souhaite faire le marketing.
(2) Shadowing : consiste pour les visiteurs médicaux à obtenir du
médecin d’être présent lors de la consultation avec le patient

Une nouvelle représentation du handicap
Anne-Marie FERNEZ

C’est à partir du constat, dans ma pratique, d’une
prolifération de l’usage du terme « handicap » que je

me suis interrogée sur l’évolution de sa représentation, sur les
subtils effets d’exclusion et de dé subjectivation qui y sont
attachés et sur les choix que j’étais alors amenée à faire quant à
ma position professionnelle.

Evolution de la représentation du handicap
L’évolution de la représentation du handicap n’est pas sans

lien avec une conception de l’humain considéré comme un
ensemble de fonctions sans aucune place faite au manque
organisateur de la subjectivité, machine humaine qui génère le
fantasme d’un individu réussi qui ne peut être affecté que par un
dysfonctionnement, c'est-à-dire le déficit d’une ou plusieurs
fonctions. Ce n’est, sans doute, pas pour rien que le paradigme
déficitaire s’est imposé dans nos champs d’intervention : il nous
connecte à un lexique budgétaire. Chacun sait qu’un déficit est
fait pour être comblé. Ce à quoi s’emploient les rééducations qui
n’ont si bien mérité leur nom que dans des régimes totalitaires.

La loi de 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées  »,
donne cette définition du handicap (pas de définition dans la
première loi sur le handicap en 1957) :

«  constitue un handicap au sens de la présente loi, toute
limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en
raison d’une altération substantielle, durable, ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de
santé invalidant ».

Qu’est-ce qui se dégage de cette définition ?
Elle élargit considérablement et dangereusement le champ

du handicap. Cette définition englobe les handicaps sensoriels,
moteurs («  physiques  »  ?), mais aussi les difficultés
d’apprentissage, l’ «  altération cognitive » pouvant aussi bien
désigner l’inhibition intellectuelle, par exemple, que la
déficience intellectuelle acquise ou non. Qu’entend-t-on par les
« altérations » « psychiques »? Certains symptômes névrotiques
(phobie par exemple)  peuvent être source de «  limitation
d’activité » ou « restriction de participation à la vie en société »
de manière beaucoup plus importante que certaines
manifestations psychotiques. Et que serait une vie psychique
sans « altération »? Quant au « trouble de santé invalidant » il se
prête lui aussi à une interprétation très large.

L’usage de termes comme «limitation, restriction,
altération » se sont substitués à «  infirmité, incapacité », plus
restrictifs mais plus précis aussi et prêtant moins à une extension
abusive du handicap.

Il y a donc un glissement d’une reconnaissance d’une

situation exceptionnelle justifiant des mesures particulières à une
partition entre les handicapés et ceux qui, selon la formule de
Julia Kristéva, « croient ne pas l’être », mais sont forcément en
passe de le devenir au sens de cette loi, puisque dans ce
« catalogue » on peut faire rentrer finalement toute ce qui peut
faire de chacun de nous, à chaque instant, un individu imparfait,
la vie même devenant un processus handicapant.

Un autre aspect de cette définition est que ce n’est plus le
rapport de la personne à son handicap qui est pris en compte mais
ce qu’elle en subit (la position de victime est soulignée)
socialement, dans son environnement, à quoi correspond
l’expression en « situation de handicap ».

Effets de ces glissements de sens
- L’accent est mis sur l’adaptation à la société plus que sur

une attention aux conditions de vie de chaque personne, avec cet
effet paradoxal que l’on va viser à intégrer celui qui aura été
désigné comme handicapé dans une société où il va subir les
conséquences de cette désignation.

Le recours à l’environnement, qui peut sembler justifié (on
pense aux problèmes d’accessibilité), prend dans cette définition
du handicap une toute autre connotation. La causalité psychique
est déniée, toute causalité étant soit neurobiologique, soit externe
(l’environnement, qui met «  en situation de handicap » et le
handicap n’est pris en compte que dans cette dimension).

Comme pour le stress, il s’agit de poser toute causalité du
malaise humain à l’extérieur et de faire de nous des « exclus de
l’intérieur » (R. GORI).On ne sait plus très bien si c’est
l’environnement qui est lui-même handicapant ou si sont
handicapés « au sens de cette loi » ceux qui, qu’elles qu’en soient
les raisons, ne sont pas à même de jouir pleinement des produits
de la science et du marché ou ceux qui, par la résistance de leur
symptôme, font objection au tout savoir, tout avoir, tout pouvoir.

- Cet élargissement de la définition du handicap produit un
effacement du handicap «  objectif  »  dont rend compte
l’étonnement et la gêne de cette maman ayant un handicap
moteur quand on lui a dit que, pour ses difficultés scolaires, son
fils devait aller à la maison du handicap.

Le handicap n’est donc plus attaché au constat de la « perte
définitive et irréversible de l’usage d’une fonction physique ou
sensorielle  », donc d’une perte ou déficience naturelle ou
accidentelle, mais il est imposé, décidé, inventé même si on
considère les catégories diagnostiques créées de toutes pièces qui
vont déboucher sur une dénomination qui prend des allures de
formalités : « il faut un diagnostic pour pouvoir passer par la case
« maison du handicap ». Etrange Monopoly. Ce n’est plus une
«  reconnaissance  » (terme lui même non anodin), c’est une
« formalité attributive » (R. GORI), par laquelle sont attribués
des « droits à » mais c’est aussi une attribution nominative.

- Quels sont les effets de cette nomination ?
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L’être humain doit naître comme vivant mais il doit aussi
naître au langage. Cela se fait par la nomination de l’Autre, qui
est le temps essentiel du stade du miroir. Cette nomination : « tu
es ceci, tu es cela, tu es ce que je dis que tu es, ce que je veux que
tu sois » le sujet en est en quelque sorte victime (« aliénation »),
il la subit et il va devoir s’en émanciper pour parler à son tour
(«  séparation »), sinon il ne fera toujours que répéter. (Yann
DIENER, JP LEBRUN).

L’attribution du handicap produit cet effet de nomination
sans possibilité de s’en émanciper.

Elle impose au sujet une identification par laquelle on fixe
la jouissance du symptôme et on le chronicise d’autant plus que
le handicap est par définition durable et que l’on y a actuellement
recours quand le symptôme résiste. Or, il ne peut que résister
quand on le « rééduque » (exemple de la dyslexie).

On en vient à attendre cette nomination, à la demander : « si
vous pouviez faire un bilan, avec un diagnostic de dyslexie il
aurait droit à..  », ou encore, à l'exemple de cette maman qui
demande un bilan en urgence : « la maitresse a dit : «  il me faut
le bilan lundi pour le mettre dans le dossier » …mais la maman
ne sait pas vraiment de quoi il s’agit.

- Toute catégorisation a un effet d’effacement identitaire
avec un gommage des repères de sexuation : « être handicapé »,
être « dys », c’est être renvoyé à un espace anonyme et neutre, à
un groupe dans lequel l’altérité est niée.

- L’élargissement de la définition  de handicap se situe aussi
dans une « pathologisation » des comportements qui produit les
«  locutions globalisantes  » (G. MOREL,   «  La loi de la
mère »p.239) : je n’entends plus jamais dire d’un enfant qu’il est
distrait mais il a des troubles de l’attention, un enfant n’est plus
turbulent, il est hyperactif, s’il ne répond pas quand on
l’interroge, il a des troubles de la mémoire, et je pense que,
moi-même, au cours de ma scolarité, je n’aurais pas échappé à
l’étiquette de dyscalculie, rejoignant dans le groupe des « dys »,
les dyschroniques en souffrance dans le temps et les
dysphasiques et dyslexiques en souffrance dans le langage.

Une des conséquences de ce flou sémantique, ce «  bazar
conceptuel » comme l’écrit Daniel CALIN, autour du handicap,
est un double mouvement, souvent paradoxal dans les faits : on
stigmatise, donc on produit de l’exclusion puis on intègre. En
effet, des enfants vont être stigmatisés dans le champ du
handicap pour «  avoir droit à » alors qu’ils sont simplement en
difficulté scolaire, pendant que d’autres réellement handicapés
(trisomiques par exemple, ou sourds) vont être « intégrés » dans
des classes ordinaires dans des conditions qui les mettent
effectivement en «  situation de handicap » dans la mesure où
cette intégration n’est pas pensée et qu' il y a une impasse totale
sur les moyens pédagogiques mais aussi thérapeutiques qui
seraient à mettre en œuvre pour que cette intégration ait un sens.

 Est-ce que le handicap généralisé à pour fonction de nous
soulager du manque à être constitutif de l’humain, en incarnant
le manque réduit au déficit ?

Une affaire de mots
Le handicap n’échappe pas à la « novlangue » qui imprègne

le discours dans lequel nous sommes pris. (Voir Eric HAZAN.
« LQR. La propagande du quotidien », George Orwell « 1984 »,
Victor KLEMPERER «  LTI la langue du III ième Reich  »,
Jérôme SEMPRUN  :  «  Défense et illustration de la langue
française ») :

J’en relève quelques manifestations :

- Emploi des euphémismes par les litotes ou des
périphrases qui visent à atténuer la pensée et la réalité. Le
mot handicap est déjà un euphémisme puisqu’il signifie
« désavantage » et est utilisé à la place de invalidité et infirmité
mais, dans son usage actuel, une ambigüité est constante entre ce
qui handicape (dans certaines situations) et le statut (être
handicapé) si proche de l’usage de l’insulte qui procède en
isolant un signifiant qui n’est plus articulé à d’autres
signifiants… De même que « plan social pour l’emploi » veut
dire « licenciement », il semble bien qu’il faille traduire le plus
souvent dans le domaine du handicap « consentement éclairé »
par « soumission aveugle ou librement consentie » et « bonnes
pratiques » par «  pratiques imposées ». Les exemples sont
également nombreux dans les nouvelles classifications
diagnostiques (trouble envahissant du développement au lieu de
psychose). Ces euphémismes ont pour fonction de produire une
atténuation, d’entrainer une adhésion facile en imposant une
façon de penser.

- Invasion des sigles, qui « obscurcissent la langue »
(DIENER) et que l’on explicite rarement (exemple : MDPH).
Les parents y sont confrontés quand ils participent aux réunions
pour les PPS (projet personnalisé de scolarisation  : les sigles
cachent aussi des euphémismes…). Il s’agit, en réalité, d’obtenir
la caution des parents pour une orientation déjà prévue et souvent
plus ou moins par défaut, l’essentiel de la démarche étant la
constitution d’un dossier avec la signature des parents pour
obtenir cette orientation ou une aide.

Voilà, à peu près, ce que les parents risquent d’entendre dans
ces réunions  : «   X est un enfant HP (hautement perturbateur,
circulaire 2009. Voir confusion des sigles : hôpital psychiatrique)
qui interpellait déjà l’enseignante de GSM. Il a un trouble de la
mémoire et de l’attention, on se demande si c’est un TED ou un
TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) ou
encore un TSA (trouble spécifique d’apprentissage).Il faudrait
voir aussi où il en est de marqueurs de dysphasie. De toutes
façons, il ne s’en sortira pas sans une AVSI. On va donc faire un
dossier pour la MDPH et il devra peut être prendre de la Ritaline
et être suivi en CMPP ou en CMP. On se reverra pour envisager
une entrée en CLIS si nécessaire. »

Quand une équipe est assez avisée pour donner le sens du
sigle (MDPH), elle le fait avec une gène sensible.

En somme, comme l’écrit, Yann DIENER, « En entrant dans
la réunion vous aviez un enfant en difficulté -selon les termes de
la lettre de convocation- en cours de réunion il est devenu
malade -hyperactif- en sortant il est handicapé ».

Les sigles permettent aussi des glissements de sens qui
resteront implicites  : un exemple est celui de l’évolution de la
dénomination des CLISS  : classe pour l’intégration scolaire
spécialisée. La première étape a été de supprimer le S de
spécialisé (circulaire de 91) ; en le supprimant, on pense gommer
l’effet stigmatisant qui est attribué à l’emploi de spécialisé… à
moins que la préoccupation soit plus proche de la version
budgétaire du déficit. Puis la circulaire de 2009 garde le sigle
CLIS mais le I veut maintenant dire « inclusion ». Là où intégrer
suppose une démarche active, un travail, inclure n’est plus que
l’application d’un droit à la scolarisation en milieu ordinaire (loi
de 2005). En somme, il s’agit de se fondre, de se dissoudre dans
la masse, dans le même. Dans cette logique idéologique,
l’environnement spécialisé est stigmatisant donc handicapant
alors on inclut dans le milieu ordinaire, donc on gomme le
handicap mais, paradoxalement, il faudra en passer par la maison
du handicap pour avoir une aide.
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 La novlangue produit aussi de paradoxales banalisations
par érosion du sens des mots ou détournement de leur champ
sémantique  : j’ai évoqué plus haut le «  patient  » devenu un
« usager », j’en ai entendu un autre exemple récemment au cours
d’une journée de formation où le mot « anamnèse » se trouvait
remplacé par le mot « interrogatoire », comme si on ignorait les
connotations de ce terme, faisant subrepticement passer du
domaine du soin à celui de l’enquête.

La novlangue produit donc des énoncés auxquels il semble
facile d’adhérer, qui « dédramatisent ».  Mais comment ne pas
voir une ironie que l’on suppose involontaire quand la négation
de l’intime est soulignée justement par la connotation intimiste
de cette dénomination de «  maison départementales des
personnes handicapées » qui maintenant regroupe tous les âges
et qui devient un passage obligé…dans une logique pervertie du
consentement qui autorise toutes les manipulations.

En tant qu’être parlant nous sommes tous handicapés par le
langage, tous exclus d’une part de nous-mêmes, en tant qu’être
vivants, nous sommes tous dans un processus de perte… « Notre
vulnérabilité est consécutive à la prise du biologique dans le
langage » (Y. DIENER). L’humanité ne se répartit pas entre ceux
qui jouiraient de l’intégralité de leurs fonctions et les autres, tous
handicapés. Mais si tout le monde est potentiellement handicapé,
personne ne l’est. Cette dilution du sens est donc une perte de
sens, un déni du handicap.

Les effets sur la pratique
«  On cède sur les mots puis peu à peu aussi sur les choses »

écrivait S. FREUD dans « Psychologie des masses et analyse du
moi ».

Infléchir les pratiques cela passe aussi et d’abord par les
mots, et céder sur les mots cela est bien souvent au service de
l’uniformisation des discours. Il faut « parler le même langage »,
entend-on souvent dans les colloques et les « formations », ce qui
est facilité par l’érosion de sens et la réduction du lexique telle
celle qui est à l’œuvre à propos du handicap. Entendu récemment
dans un colloque : « Il faut utiliser un vocabulaire commun pour
faciliter la recherche ». De même une lettre du Ministère de la
Santé en 2009 exprime le souhait que les formations « portent
sur des référentiels sémantiques stables, pérennes, recommandés
et adoptés par tous  » : formation ou endoctrinement  ? Ne
s’agirait-il pas de viser les mêmes objectifs que la
novlangue : « Le but de la novlangue était de rendre impossible
tout autre mode de pensée » (George ORWELL).

La clinique, elle, semble ne pas faire partie de ce
« vocabulaire commun ».

« La recherche prévaut sur la clinique, le diagnostic sur le
soin » (R. GORI, la santé totalitaire)

Mais il est vrai que« La clinique n’est pas faite pour ranger
mais bien pour déranger » (Jean BERGER).

De ce point de vue ce passage de l’expertise de l’INSERM
sur la dyslexie est éloquent :

«  On peut penser que le trouble est une entité en partie
arbitraire puisque dépendante seulement du seuil choisi a priori
(seuil pathologique dans les tests de langage). Néanmoins, en
pratique clinique, le suivi de chaque enfant, avec l’utilisation de
nombreux tests, permet de poser réellement un diagnostic ».

La clinique se réduit donc à la poursuite d’un
diagnostic…premier gommage du fait psychique qui sera
redoublé par l’attribution du handicap (R. GORI). Comment ,
dans cette recherche du diagnostic, (pseudo catégories en ce qui

concerne par exemple les dys), pourvoyeur de handicap, « mettre
en suspens tout savoir préconçu » comme le préconisait FREUD
et « porter la même attention à tout ce qui est exprimé » quand
la seule parole possible est « la bonne réponse au test » ?

- Le soin est imposé comme un besoin. Puisque la parole est
absente du processus qui va du repérage de la difficulté au
diagnostic, qui devient en somme le prescripteur, on va déclarer
que le patient a besoin d’une rééducation, d’une psychothérapie.
D’où cette préconisation  : il faut que le patient accepte son
diagnostic pour qu’il y ait une alliance thérapeutique…Est-ce
que cela fait partie de ce que l’on entend par « consentement
éclairé » selon les termes de la loi de 2002 ? En tous cas l’exclu
le plus certain de l’entreprise est le transfert…
- La représentation du soin elle-même a donc subi un glissement.
C’est de l’adaptation au social dont il est question, et l’adresse
d’une demande n’a plus de sens. Le handicap étant par définition
durable, ce que l’on fait ne peut être efficace que comme une
prothèse. Ainsi, selon l’expertise de l’INSERM, le suivi des
dyslexiques doit se poursuivre pendant toute la scolarité, avec le
plus possibles de séances par semaine, de multiples évaluations
et il est conseillé de changer d’orthophoniste s’il n’y a pas de
résultats au bout de 6 mois. Aucune modification d’une position
subjective n’est envisageable puisque c’est le psychique, le sujet,
qui est nié.

Le soin lui-même devient cause du handicap puisqu’il est
question de déclarer handicapé tout enfant suivi pendant plus de
6 mois en CMPP. (A quoi se réfère dette durée de 6 mois qui se
répète  ?). En somme tout ce qui ne peut pas être éradiqué
rapidement est un handicap. Ce qui a pour conséquence, si on
suit l’INSERM, que le suivi va être interminable…

Et comme tous ces bricolages sont référencés comme étant
les «  bonnes pratiques », comment s’y opposer  ? Une jeune
orthophoniste me disait récemment à propos des injonctions à
faire des bilans normés : «  Je fais comme cela parce que la
société me le demande » Ainsi le zèle à obéir, l’entraînement à
dénoncer, à signaler, l’attrait pour le pire, donnent raison à
Philippe SOLLERS (La divine comédie):  «  Il y a dans l’être
humain quelque chose qui veut sans cesse en finir avec la
singularité ».

- Il s’agit de faire taire le sujet, aussi bien du côté du le
patient que du praticien.

Notre manière de nous positionner est une manière de nous
conformer ou non, de résister ou non…résister à cette perte du
contour des pratiques qui semble faire partie du processus
engagé et dont une des conséquences est que nous,
professionnels, n’échappons pas au «  dys  » par la
dysqualification qu’introduit le pouvoir donné aux prétendus
experts. Résister à soulager le sujet de la culpabilité par le
diagnostic et de la responsabilité par le handicap, c’est résister à
nier le sujet au profit de l’individu.

Deux situations cliniques

Pour illustrer mon propos je vais évoquer deux situations
cliniques. L’une concerne un enfant trisomique qui est mis en
situation de handicap par l’application stupide des procédures,
l’autre un jeune homme abusivement étiqueté handicapé qui
essaie de s’extraire de cette place.

Cyril.
Cyril est un enfant trisomique qui a 4 ans ½ quand je le

reçois. Il a subi une opération à cœur ouvert à 2 mois.
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Il est scolarisé à mi-temps depuis 2 mois quand je le vois et
bénéficie d’une AVSI. Un premier suivi mis en place au CAMPS
a été interrompu par les parents qui ne supportaient pas une
approche très technique.

La maman de Cyril reconnait qu’elle lui laisse tout faire,
qu’elle s’interpose si le père montre quelque exigence ou
autorité. Le couple se séparera au cours du suivi et se réconciliera
par intermittence.

La manière dont la maman parle de son enfant dit quelque
chose de la place de cet enfant dans son désir : « je lui dis :tu as
quelque chose de plus que les autres » et  : « c’est ma joie de
vivre, je pense que c’est ce qu’ il me fallait, un enfant comme
ça », mettant Cyril en place de « réaliser la présence de ce que
jacques Lacan désigne comme l’objet a (de la mère)   dans le
fantasme…il aliène en lui tout accès possible de la mère à sa
propre vérité, en lui donnant corps, existence et même exigence
d’être protégé. Le symptôme somatique donne le maximum de
garantie à cette méconnaissance, apparaissant dans le réel. » (J.
LACAN, deux notes sur l’enfant Ornicar n° 37).On voit donc par
cette place dans le désir de la mère, que le handicap réel de Cyril
ne peut pas être envisagé en dehors des effets subjectifs qui y
sont attachés et que l’on ne peut jamais réduire une personne
handicapée à son handicap.

Il y a un écart important entre ce qu’elle dit des capacités de
cet enfant (« il dit de plus en plus de mots ») et ce qu’il montre
effectivement : il ne parle pas du tout, ne supporte aucune limite
et au début les séances se passent à le suivre littéralement dans le
bureau où il touche à tout, jette, ne s’arrête à aucun objet etc.

La demande d’AVSI est reconduite pour l’année suivante et
acceptée.

Mais à la rentrée scolaire, Madame D. me signale qu’elle
s’est présentée à l’école avec Cyril et que l’on n’a pas pu le
garder car l’AVSI a été affectée a un autre enfant et il n’y en a
plus pour lui. Les enseignants se mobilisent et, au bout de
quelques semaines, avec l’accord des parents de l’autre enfant,
l’AVSI consacre deux demi journées à Cyril. Cela se passe mal
car, dit la maman, Cyril ne comprend pas qu’il n’aille pas à
l’école tous les jours, il ne peut pas se repérer dans ce rythme, il
est agressif avec les autres enfants. De plus, il est mis en grande
section et est incapable d’avoir les mêmes activités que
l’ensemble de la classe, ce dont les parents ne semblent pas
conscients.

Une réunion est organisée à l’école avec les parents et les
intervenants. Le malentendu est total entre ces parents, qui
continuent de penser que Cyril va pouvoir rester dans
l’enseignement ordinaire et se montrent extrêmement
revendiquant par rapport à sa situation, et les enseignants qui,
plus ou moins mis en accusation, suspectés de rejeter Cyril et
d’avoir un pouvoir de décision, sont embarrassés de devoir dire
qu’il va falloir envisager un établissement spécialisé.

Le refus est d’abord violent et les fantasmes flambent : on
propose la Belgique où Cyril pourra trouver plus rapidement un
établissement, et il faut du temps pour qu’un motif explicite de
ce refus soit exprimé  : «  en Belgique, dit le père, il y a des
pédophiles  ». La culpabilité et l’angoisse des parents et des
enseignants dominent les échanges.

Que penser de l’intégration dans ces conditions ? Dans ce
cas précis, la «  situation de handicap » est créée par l’illusion
entretenue implicitement qu’une scolarisation ordinaire sera
possible. Cyril et ses parents se trouvent confrontés à une
situation insupportable et y répondent par la violence et
l’incompréhension. Les responsabilités sont tellement diluées

(qui décide qu’il n’y aura pas d’AVSI pour lui cette année et
pourquoi ?) et les décisions si violentes (la même AVSI attribuée
- par qui ?- à un autre enfant) que les parents, qui croient assister
à une réunion où ils vont être entendus, informés, « éclairés »,
sont en réalité sans réponse face à une violence anonyme et à une
hypocrisie par rapport auxquelles ceux qui en sont, à leur corps
défendant, les représentants ne peuvent qu’être en porte-à-faux,
puisqu’ils sont là pour exécuter des procédures et des décisions
« en toute bonne foi » et au nom du bien de l’enfant et se trouvent
exposés à une angoisse qui les dépasse, soumis à des accusations
qu’ils ressentent comme injustes. (Peut-on penser que
l‘hypocrisie et le désengagement vont jusqu’à créer cette
situation de carence d’aide pour forcer les parents à se confronter
à la réalité ?)

Certes, en théorie, un enfant trisomique peut tirer grand
bénéfice d’une scolarité ordinaire au moins partielle mais les
parents forts de ce « droit » et qui se voient attribuer une « aide »,
s’en remettent à l’école dans ce qui devient un déni partagé du
handicap et attendent que l’école assume tous les rôles et en
particulier, dans ce cas, éducatifs, en se substituant à eux.

En dehors d’un lieu à la fois thérapeutique et éducatif, Cyril
est donc doublement pénalisé.

Or, du fait de l’intégration, les parents sont peu préparés à
anticiper les difficultés pour trouver un lieu pour l’enfant quand
l’accueil en milieu ordinaire n’est plus possible.

L’intégration semble faire consensus… les bonnes
intentions apparentes, la pugnacité des associations de parents y
contribuent mais peut-on oser dire que l’enfant réellement
handicapé se trouve « maltraité » dans cette intégration ? Parce
qu’elle n’est pas réfléchie, parce qu’elle repose sur le déni de ce
qu’est le handicap et de ce qu’il implique pour chaque sujet,
parce que le personnel enseignant n’est pas formé, parce que les
promesses implicites ne sont pas tenues car elles ne sont pas
tenables.

Et sans doute parce que derrière un humanisme affiché il
s’agit avant tout de réduire les places en établissement spécialisé.
Sans parler des idéologies sous jacentes alimentées par le déni du
handicap et qui se traduit par l’effacement généralisé du
« spécialisé ».

(Aux dernières nouvelles, une personne a été embauchée
pour s’occuper de Cyril elle n’est pas AVSI, « elle va se former
sur le tas » a-t-on dit à la maman)…gageons qu’en tous cas elle
ne coûtera pas très cher, c’est juste bon pour le « tas » : violence
et mépris).

Eric

Eric a 21 ans lorsqu’il m’est adressé en raison, dit-il, d’une
dysorthographie.
Il travaille dans un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) où il est reconnu pour ses compétences et se voit confier
des responsabilités.

Il est l’aîné d’une fratrie de 6 enfants.

Eric est né cyanosé, a eu des problèmes respiratoires et
digestifs, a été mis en couveuse… il est assez peu précis sur les
difficultés qui ont marqué sa naissance mais ce qu’il en dit
surtout c’est : « ma mère m’a cru mort » et toute la suite de son
histoire le positionne comme n’ayant pas d’existence : « on ne
savait pas quoi faire de moi » semble résumer son parcours et
résonne avec cette expression de son mal-être et de sa
demande : « j’ai toujours voulu être connu ». Une façon aussi de
dire la difficulté de loger sa singularité dans l’attribution du
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handicap. En échec scolaire, il est placé en établissement
spécialisé à 8 ans et sera interne jusqu’à son entrée à l’ESAT…
« J’étais le garçon du dimanche » dit-il, exprimant son sentiment
de ne pas faire partie de la famille, d’être exclu.

Eric dessine de façon remarquable et a gagné un concours de
BD dans la catégorie « déficience mentale ». Je me dis en voyant
cette BD et particulièrement ses dessins, qu’aucun diagnostic de
déficience mentale n’aurait dû tenir devant cela.

La demande de Eric est de réintégrer le milieu ordinaire et,
pour cela, d’améliorer son orthographe et de combler autant que
possible ses lacunes scolaires.

Il est déterminé. Il dit son refus du statut de handicapé, sa
gène du regard des autres mais surtout il se heurte à une
résistance forte de son entourage. Sa mère tente de s’opposer à
ce qu’il vienne me voir ; elle a peur, dit-il, que je veuille en faire
trop. Ses frères le traitent de fou parce qu’il écrit, qu’il fait des
exercices, lit, veut passer le permis. En quelques mois, sa
« dysorthographie » disparaît, ses phrases se structurent. Il passe
le code sans difficulté. Il fait des démarches pour faire un CAP
de mécanique et là, c’est dans son ESAT que l’on tente de le
décourager.

Il commence à pouvoir tenir tête à sa mère, prend conscience
du discours de celle-ci, de son angoisse à le voir évoluer : « elle
me dit que je dois rester à l’ESAT, que je ne serai pas capable,
elle n’a pas confiance en moi », alors même qu’une évaluation
faite au CIO conclut à ses capacités de viser un CAP. Le père, lui
même analphabète, est très peu présent dans la parole de son fils.
Mais Eric commence à parler de lui, en particulier pour dire qu’à
la demande de sa mère il remplit les papiers administratifs de son
père, «  il n’est pas jaloux  » (lien avec son inhibition
intellectuelle ?). Il commence aussi à s’interroger sur certaines
paroles qui lui sont adressées, par exemple quand son frère, qu’il
a conscience de dépasser dans ses acquisitions, lui dit : « Il faut
savoir rester dans l’échec » ou : « Tu me fais peur. Qu’est-ce que
tu as dans la tête ».

Ce que Eric entend comme : «   J'ai le choix entre être
handicapé ou fou ».

Il semble que pour lui d’avoir «  été mort », non né dans le
désir, s’est réalisé dans le handicap, comme équivalent de mort
psychique, parce que l’inhibition qui était la seule réponse
possible n’a pas pu être reconnue comme symptôme.

Il s’agit en effet, dans le tout cognitivisme qui tend à
s’imposer, de réduire les symptômes à des dysfonctionnements.
A ce statut de handicapé, il y est assigné, nié dans son désir, sans
cesse ramené à être un handicapé, réduit à ses déterminations,
n’ayant ni décision ni choix.

La consultation en libéral où il y a eu une réelle adresse, où
il vient seul, premier lieu non connoté du handicap depuis son
enfance, où on ne se « tutoie pas » (cela l’a quelque peu surpris
au début) est peut être ce qui lui a permis de trouver une adresse
à sa demande d’«  être connu  ». Il commence à construire un
symptôme, s’interrogeant par exemple sur ce qui fait que bien
que sachant il puisse être envahi par le doute qui l’empêche d’agir.

Mais Eric témoigne de ce que sortir du handicap - ou en tous
cas ne plus le subir - est une entreprise qui nécessite un désir
décidé et soulève bien des résistances.

Comment s’extraire des effets d’irrémédiable de cette
assignation ?

Conclusion

Avec le handicap en aurions nous fini avec l’inhibition, le
symptôme,  l’angoisse ?(1)

Etre humain, «  parlêtre » disait Lacan, c’est s’organiser
autour d’une défaillance centrale structurante.

Dans un monde comportemental, toute vulnérabilité est
faute, tout manque ne peut être que déficit. Dans la langue qui
parle ce monde, où « consentement éclairé des usagers » veut
dire «  obéissance aveugle des individus  », n’a-t-on pas le
meilleur des mondes possible pour éliminer cyniquement le «
maillon faible », forclore notre condition d’être parlant, ignorer
toute demande.

Toute classification de l’humain qui remplace l’éthique par
l’étiquette est problématique.

Dans cette folie classificatrice et évaluatrice qui produit une
partition de l’humanité autour du déficit des fonctions, on a
affaire à un humain à qui n’est plus attribué la capacité de créer,
de trouver ses solutions propres en produisant un symptôme, de
se demander la part qu’il prend dans ce qui lui arrive, de
s’organiser autour du manque : « et pourtant il ne manque de
rien, nous disent les parents désemparés, il a tout ce qu’il veut »
protégeant leur enfant et eux-mêmes de la castration. Et voilà que
cet enfant comblé s’essaie par un symptôme à s’extraire de cet
écrasement du désir par le besoin…mais qu’il se peut que tout
soit mis en œuvre pour le faire taire en l’assignant au handicap.

Je l’ai dit, la nouvelle représentation du handicap, c’est
d’abord une affaire de vocabulaire. «    Les mots peuvent être
comme de minuscules doses d’arsenic.  On les avale sans y
prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après
quelque temps l’effet toxique se fait sentir » (V. KLEMPERER)

L’attaque du vocabulaire a un effet sur les pratiques. Yann
DIENER rappelle que le magistrat Serge PORTELLI l’a montré
dans le champ judiciaire, et il ajoute : « pour ne pas être laminé,
chaque métier, chaque pratique devra faire un travail de
vocabulaire ».

Je pense que ce qui se passe à propos du handicap doit nous
inciter fortement à résister en nous attelant à ce travail de
vocabulaire pour avoir une chance de permettre au sujet de faire
entendre sa protestation par son symptôme.

Anne-Marie Fernez
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