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 La notion de handicap, tel qu’elle se construit au fil du XX° siècle, indique une transformation 

dans l’approche de l’infirmité. Un statut finit par être accordé aux personnes non plus désignées 

comme « infirmes » mais comme « handicapées ». Par la suite, la critique du modèle biomédical du 

handicap a fait place à une approche sociale centrée sur la place de l’environnement dans la 

construction du handicap. Mais qu’elle soit biomédicale ou sociale, l’approche du handicap reste 

catégoriale et partant, stigmatisante.  

 

 La notion d’inclusion qui émerge dans les années quatre-vingt-dix (Déclaration de 

Salamanque, 1994), est à voir comme une tentative de réduction des effets de stigmatisation liée  

aux politiques catégorielles de prise en charge des personnes handicapées. La société inclusive est 

une société ouverte à tous, une société qui, ne voyant que des différences, n’aurait nul besoin de 

discriminer pour intégrer.   

 

 L’approche en terme de projet de vie, témoigne quant à elle d’une vision non normative du 

handicap et de sa compensation. Désormais il s’agit non plus seulement de répartir des ressources et 

des droits à des ayants droit mais de prendre en compte les besoins concrets des personnes, de 

compenser les conséquences de leur handicap sur la base de leurs projets de vie, ceci pour permettre 

à chacun de mener une vie autonome. 

 

 Ces deux nouvelles notions – celle de projet de vie et celle d’inclusion - méritent d’être 

critiquées, non pour être rejetée mais au contraire pour en préciser le contenu et examiner leurs 

effets politiques et sociaux. Cette critique doit être menée d’un point de vue théorique, mais aussi 

d’un point de vue empirique et pratique. 

 

 L’approche inclusive consiste à concevoir une « société ouverte à tous », une société dans 

laquelle l’autonomie de tout un chacun peut être garantie, quelles que soient les différences. Si une 

telle approche est séduisante puisqu’elle permet d’éviter les effets de stigmatisation et donc 

d’exclusion, elle se heurte à une difficulté de taille.  Sa portée est en effet limitée car elle ne peut 

résoudre la question des personnes sévèrement handicapées, lesquelles, en raison de leurs 

déficiences, de leurs incapacités ou encore de l’inadaptation de leur environnement, continueront à 

rester assignées, malgré la perspective inclusive, dans des filières spécialisées.  En dépit de la 

générosité du projet inclusif, la société même inclusive risque de rester clivée entre ceux qui peuvent 

prétendre à l’autonomie et à la participation, et ceux qui ne le peuvent pas. 

 

 L’examen de la façon dont est mise en œuvre la compensation du handicap par le projet de 

vie signale la même difficulté. Le projet de vie est une ambition qui vise à accompagner les personnes 

dans leurs parcours de vie et leurs trajectoires d’inclusions. Or, si certains projets sont réalisables et 

peuvent être accompagnés, d’autres ne le sont pas. Certains  projets sont déraisonnables ou bien, 

tout simplement, ne sont pas formulés.  Dans ces conditions, si le projet de vie peut être l’un des 

points d’appui de l’inclusion, il ne peut aucunement la garantir. Ceux qui, pour quelque raison que ce 

soit,  ne peuvent réaliser leur projet de vie, risquent de rester en marge de la société, celle-ci fût-elle 

ouverte. 
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 Ainsi les notions d’inclusion, de projet de vie, de compensation, ne permettent pas de penser 

la question de la participation sociale des personnes les plus sévèrement atteints dans leur intégrité 

corporelle et psychique, celles-ci risquant de rester aux marges de la société en raison de leur 

dépendance. Mais peut-être, faudrait-il accompagner ces nouvelles notions d’une réflexion sur le 

dualisme classique qui oppose dépendance et autonomie et sur lequel sont fondées les politiques 

sociales du handicap (Cf. Allocation Personnalisée d’autonomie, Caisse Nationale de la Solidarité et 

de l’autonomie, futures « maisons de l’autonomie » etc.) : grâce à ces politiques, et notamment aux 

politiques de compensation, les personnes handicapées pourraient passer du monde de la 

dépendance à celui de l’autonomie. Comme si le monde de l’autonomie était exclusif de celui de la 

dépendance. Une approche anthropologique de l’existence humaine et de sa vulnérabilité pourrait 

montrer le contraire, à savoir  qu’il n’y a pas d’autonomie sans dépendance, et que les individus ne 

sauraient s’affranchir de leurs divers attachements, de leurs liens, de leurs diverses dépendances.  

 

 Cette vision « conjonctive » de la vulnérabilité  - l’individu est à la fois autonome ET 

dépendant -  permet de penser la société inclusive non pas comme une société qui donne accès de 

tout à tous, mais une société qui permet à tout un chacun de gérer au mieux sa vulnérabilité, ses 

attachements, ses dépendances.   

 

  


