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Entretien avec 
Patrick Fougeyrollas

Résumé :   Dans le cadre de recherches portant sur le handicap, Mouloud Boukala, enseignant chercheur en 
anthropologie et en études cinématographiques à l’université Louis Lumière - Lyon 2, a conduit 
en juin 2008 un entretien avec Patrick Fougeyrollas, à l’Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec (Canada). Patrick Fougeyrollas est le directeur de l’enseignement et du 
soutien scientifique de cet Institut de réadaptation. Il est aussi chercheur au Centre de recherche 
en adaptation et intégration sociale (Cirris) et assure la présidence du Réseau international sur 
le processus de production du handicap (RIPPH) : www.ripph.qc.ca

 Passant en revue les concepts clés de la question du handicap que sont l’accessibilité, la 
visibilité, la participation sociale, la situation de handicap, l’environnement et l’obstacle, 
Patrick Fougeyrollas confronte l’approche française et l’approche québécoise sur ce sujet. Il 
montre l’évolution en cours d’une approche centrée sur la santé vers une approche centrée 
sur les droits, qui implique une conceptualisation de l’environnement et conduit au-delà de 
la CIF (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé), qui garde 
un ancrage biomédical. La convention internationale adoptée le 3 mai 2008 par les Nations 
Unies ouvre des perspectives nouvelles dans ce sens, parce qu’elle est axée sur l’exercice 
des droits.

Mots-clés :  Accessibilité - Canada - Environnement - Handicap - Incapacité - Interaction - Obstacle - Participation 
sociale - Processus de production du handicap - Québec - Situation de handicap.

Interview with Patrick Fougeyrollas by Mouloud Boukala
Summary:  In the framework of research on disability, Mouloud Boukala, a researcher and teacher  

in anthropology and cinematographic studies  at the Lyon-2 Louis Lumière University, 
interviewed Patrick Fougeyrollas in June 2008, at the Institute of Readaptation in Physical 
Deficiency of Quebec (Canada). Patrick Fougeyrollas is the director of teaching and 
scientific support at this Institute of readaptation. He is also a researcher at the Center 
for Research in Adaptation and Social Integration (Cirris) and is the president of the 
International Network on the Process of Production of Disability (RIPPH): www.ripph.qc.ca  
Reviewing the key concepts of the question of disability – accessibility, visibility, social 
participation, situation of disability, environment and obstacle – Patrick Fougeyrollas compares 
the French approach with the Québec approach to this subject. He shows the evolution under 
way of an approach focused on health toward an approach focused on rights, which entails 
a conceptualization of the environment and leads beyond the CIF (International Classification 
of Functioning, Disability, and Health), which maintains a biomedical basis. The international 
convention, adopted on May 3, 2008 by the United Nations, opens new prospects in that 
direction because it is focused on the exercise of rights.

Key words:  Accessibility - Canada - Disability - Environment - Interaction - Obstacle - Production process 
of the disability - Québec - Situation of disability - Social participation.
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Comment aimez-vous à vous présenter ?
Je suis un anthropologue spécialisé dans le champ du handicap et de la participation 
sociale. Depuis une trentaine d’années je m’intéresse aux questions de défense du 
mouvement des droits des personnes handicapées, et porte une grande attention 
à ce qu’on appelle les facteurs environnementaux, c’est-à-dire la manière dont, 
contextuellement, le handicap est à la fois construit et créé dans la relation à des 
personnes différentes.

Dans une perspective comparative avec le Québec, pourriez-vous me dire ce 
qui vous frappe à votre arrivée en France ? Notamment dans le domaine de 
l’accessibilité ?
Tout dépend de l’endroit où l’on se trouve en France. Déjà, au vu du passé un net 
changement est observable. En dehors des villes, de nombreux progrès sont réalisés 
en matière d’accessibilité, notamment dans toutes les constructions récentes. En 
ville, la situation résulte des orientations municipales. Certaines sont plus sensibles 
que d’autres et font des efforts dans ce sens. Je pense à Lorient qui se démarque, 
ainsi qu’à Grenoble. En revanche, Paris demeure peu accessible. Il en est de même 
des grandes villes où se ressent le poids de l’histoire. En termes d’accessibilité 
universelle, c’est loin d’être parfait, mais la France n’est pas caractéristique de cela 
non plus. Je dirais : « Des progrès mais ça pourrait être mieux. »

Et Lyon ?
Cela ne m’a pas particulièrement frappé en termes d’accessibilité mais, de façon 
globale, beaucoup d’efforts restent à faire.

Quelles sont vos observations quant à la visibilité des personnes handicapées ?
Par rapport au Québec, une chose est frappante. En France on a tendance à rendre 
invisibles les personnes présentant des incapacités sévères et vraiment significatives. 
C’est comme s’il y avait deux mondes. Celui des personnes ayant des différences 
qui se débrouillent et suivent un cheminement relativement régulier, tant au niveau 
scolaire qu’au niveau du travail, et le monde des handicapés. Ce dernier est un monde 
d’exclus. Une exclusion qui s’opère soit par un statut soit par des milieux institutionnels 
qui gèrent des vies et amènent des personnes à vivre dans des contextes spéciaux. 
Penser à un statut de travailleur handicapé au Québec est inconcevable ! Pour moi, 
ce statut est avant tout stigmatisant. Il en va même pour une carte de personne 
handicapée. Ce sont des aspects sur lesquels nous luttons ici. Nous distinguons le 
fait d’avoir des incapacités de celui de rencontrer ou d’avoir des besoins spécifiques 
en termes de participation sociale. Nous prenons en considération ce qu’est la 
personne, ce qu’elle veut faire et le type de programme et d’aide dont elle a besoin. 
Un statut de personne handicapée en soi apparaît alors comme stigmatisant. En ce 
sens, les perceptions divergent des deux côtés de l’Atlantique.

Pourquoi parlez-vous de monde invisible ?
C’est un monde invisible car il n’est pas inclus. Il est relégué dans des environnements 
institutionnels spéciaux et pris en charge par des réseaux spécifiques. Avec les 
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années cette exclusion s’amenuise, mais nous n’en sommes qu’au début. Les 
personnes avec des incapacités sévères sont assez rares à l’école régulière ou dans 
des filières sans emploi protégé.

Vous employez souvent l’expression de « participation sociale », pourriez-vous 
la définir ?
La participation sociale consiste à exercer ses droits. Participer socialement signifie 
avoir la possibilité de jouer ses rôles de citoyen dans la vie de tous les jours. Et 
j’insiste sur la distinction entre être capable de et puis avoir la possibilité de. Préparer 
les repas, élever nos enfants, travailler, avoir des loisirs et des relations sociales sont 
autant d’activités et de rôles sociaux que réunit l’expression participation sociale. 
Elle correspond donc à la fois aux attentes d’une personne et à celles du contexte 
dans laquelle elle évolue pour pouvoir être considérée comme un homme ou une 
femme ordinaire.

Cette participation sociale se mesure-t-elle ?
Oui, par un degré de réalisation dans un type d’activité ou de rôle. Prenons par 
exemple le fait de pouvoir aller dans une école ordinaire puis de réaliser toutes les 
activités liées au processus d’apprentissage. Si l’activité est vécue de manière pleine 
et entière quant au droit à l’éducation, il s’agit d’une pleine participation sociale 
dans la dimension éducative. En revanche, si la personne est restreinte à certains 
éléments, voire carrément exclue de l’activité ou du rôle, nous nous retrouvons en 
situation de handicap. La partition sociale se mesure par des degrés de réalisation 
et de difficulté, ainsi que par les types d’aide requis pour mener à bien l’activité. 
Ces aides peuvent être techniques, humaines (sous forme d’accompagnement) ou 
consister en des aménagements. Attribuer un surplus de temps à un individu en 
vue d’une tâche donnée constitue un aménagement environnemental. Ce n’est que 
lorsque ces accommodements ou aides sont refusés que la personne se trouve en 
situation de handicap.

L’environnement est aussi bien physique que social ?
Comme anthropologue, je dirais culturel. L’environnement est vraiment à considérer 
comme relevant d’une construction.

Récapitulons : en France les personnes handicapées possèdent une carte, qu’en 
est-il de la situation au Québec ?
Personne n’est détenteur de carte. Nous ne sommes pas pour autant à l’abri de ce 
type de demande. Mais de manière générale, nous effectuons bien la distinction 
que j’évoquais entre les différences corporelles, fonctionnelles, identitaires, 
caractéristiques de la personne qui sont construites dans son histoire de vie, 
des conséquences de ces différences qui, elles, sont reliées à la rencontre avec 
un environnement dans son sens global. Le résultat de cette rencontre entre 
des personnes différentes et un contexte plus ou moins accueillant, permettant 
les possibilités de réalisation les plus complètes, constitue ce que j’ai défini par 
participation sociale.
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Au Québec, il est possible de parler d’un statut en quelque sorte puisqu’au départ 
pour être admissible ou pour être considéré comme une personne handicapée 
(personne handicapée est un terme que je n’aime pas), il faut effectivement 
démontrer des incapacités significatives à marcher, à entendre, à voir, à comprendre. 
Ces incapacités doivent être assez sévères et persistantes dans le temps (plus de 
six mois), ou alors présentées un caractère épisodique comme c’est le cas dans 
certaines pathologies psychiatriques. Voici donc un volet sur lequel il est possible 
de construire un pseudo-statut. Personnellement, je lutte contre l’élaboration d’un 
statut et répète que le handicap est susceptible d’amener un ensemble de difficultés 
mais pas nécessairement. Il n’est pas une conséquence directe du fait d’avoir des 
différences fonctionnelles. C’est pourquoi il convient d’apprécier avec justesse le 
contexte, l’environnement, la culture, les attitudes, les représentations, l’accessibilité, 
les législations, les politiques, afin de délaisser ce statut de handicap au profit de 
la notion de personne ayant des besoins particuliers pour se réaliser. L’absence 
de véhicules et de domiciles adaptés, d’accompagnateurs, d’aides techniques ou 
d’aides à l’école conduit la personne à vivre des situations de handicap. Rappelons 
que ces situations de handicap ne sont pas inhérentes aux individus, elles sont 
conjoncturelles, relatives et en continuelle évolution.

Prenons un cas concret. Nous sommes en France dans une file d’attente à 
la Poste. Vous présentez des difficultés à maintenir une station debout, vous 
sortez votre carte de personne handicapée et devenez prioritaire. Qu’en serait-il 
au Québec ?
Comme je l’ai rappelé, ici il n’existe pas de carte. Votre exemple est assez drôle au 
demeurant : existe-t-il une carte de personne handicapée spécifiquement pour ceux 
et celles qui ont du mal à se tenir debout ? Au Québec, j’aurais tendance à dire : « J’ai 
de la difficulté à me tenir debout, est-ce que je peux passer devant ? »

Si simplement ?
Oui, d’où ma remarque : Existe-t-il une carte de personne handicapée spécifiquement 
pour les personnes ayant du mal à se tenir debout ? La carte de personne handicapée 
ne veut rien dire en soi, elle ne mentionne ni le type de difficultés que vous rencontrez 
ni les éventuelles conséquences. N’importe qui peut la brandir. En fauteuil je peux 
aussi bien faire la file, je n’ai aucune raison de devenir prioritaire. On produit tout 
autant de situations d’iniquité avec une carte que sans. Le mieux est encore de 
se parler.

En amont de l’entretien, vous avez souligné votre désaffection pour l’expression 
« personne handicapée ». Pourquoi ?
Cette expression est figeante et extrêmement relative. Elle appelle le statut et 
la distinction de celui qui l’est et de celui qui ne l’est pas. Or les difficultés d’une 
personne différente sont situationnelles et ne sont pas juste reliées au fait qu’elle 
ait des déficiences et des incapacités. Ces difficultés peuvent être liées à l’âge, 
à l’origine ethnique, à une histoire de vie, à un genre, à une orientation sexuelle. 
Qu’a-t-on dit après avoir apposé l’étiquette personne handicapée à un individu ? 
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Que sait-on de lui ? D’évidence rien. C’est pour cette raison que je n’aime pas cette 
notion. Dans le domaine administratif, nous avons besoin d’une certaine notion de 
personne ayant des caractéristiques particulières, ne serait-ce que pour accéder 
à des compensations et à des services particuliers. Sorti de ce champ, je trouve 
cette appellation extrêmement stigmatisante et très lourde dans les représentations 
sociales. Elle suggère que l’individu est non compétent ou incapable de façon 
globale, ce qui n’est pas le cas.

Quelle expression préconisez-vous ?
Je préfère parler de personnes ayant des incapacités. Avoir ou non des incapacités 
sont deux choses distinctes. Il y a un danger à vouloir gommer toutes différences. 
Les personnes ont des caractéristiques fonctionnelles qui les limitent et les 
singularisent. Parmi elles, certaines présentant un ensemble d’incapacités différentes 
pour diverses raisons rencontrent souvent des obstacles communs. Dès lors, elles 
partagent une même problématique : celle de devoir lutter pour éliminer leur situation 
de handicap. En ce sens elles constituent une force politique et peuvent de ce 
fait rejoindre d’autres groupes sociaux discriminés, d’où l’intérêt d’une approche 
centrée sur les droits.

Vous préférez le terme d’incapacité à celui de déficience ?
Je ne conçois pas l’existence d’individus ayant des déficiences intellectuelles. Là nous 
rentrons dans des débats terminologiques. Toutes les déficiences sont physiques. 
La déficience selon le PPH (Processus de production du handicap) n’est que 
physique et se situe au niveau organique. Ce peut être une déficience neurologique, 
physiologique, anatomique. J’emploie incapacité et parle d’incapacités intellectuelles, 
motrices, visuelles, auditives, comportementales, cognitives. L’incapacité est le 
résultat d’un ensemble d’anomalies organiques qui souvent ne sont pas connues 
en terme d’étiologie. Prenons le cas des incapacités intellectuelles avec des retards 
de développement dus à des privations de stimulation : où est la déficience ? En 
santé mentale, il est aussi difficile de localiser l’anomalie organique. Pour cette 
raison, je privilégie le terme d’incapacité. Il renvoie à ce qui est observable au niveau 
fonctionnel de la personne sans jamais aller jusqu’à dire : « Une capacité c’est être 
capable de prendre sa douche. » Être capable de prendre sa douche constitue une 
habitude de vie qu’on ne peut évaluer sans évaluer la douche.

Qu’entendez-vous par habitude de vie ?
Les habitudes de vie sont ce que les gens font dans leur quotidien, ce qui a de 
la valeur pour eux et qui fait sens. Elles consistent en des activités courantes ou 
des rôles sociaux valorisés par la personne ou par son contexte socioculturel. Elles 
assurent la survie et l’épanouissement de la personne tout au long de son existence. 
Cette notion est proche de celle d’habitus de Pierre Bourdieu.

De manière plus prosaïque ?
Faire son lit peut être une habitude de vie, si cet acte fait sens pour la personne. Si 
vous ne faites pas votre lit, cela ne s’applique pas. Vous ne pouvez pas être considéré 
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comme handicapé à ne pas faire votre lit ! Pourquoi devrait-on vous l’apprendre si 
cela n’est pas dans vos habitudes ? Dans cette optique, la première chose à faire 
au contact d’une personne qui désire améliorer son quotidien consiste à connaître 
ses habitudes, celles qui ont du sens et qui constituent son projet de vie. À partir 
de là un travail avec elle sera possible. J’en profite ici pour attirer l’attention sur une 
dérive en France quant à l’emploi de l’expression situation de handicap. Quand 
certains parlent de « situation de handicap physique » ou de « situation de handicap 
visuel », ça me fait hérisser les poils du dos parce que nous avons justement 
développé cette notion de situation de handicap pour que ce dernier ne puisse plus 
être attribué à l’individu.
Employer ces expressions équivaut à reprendre et détourner le concept pour le 
ramener à la notion de déficience, d’anomalie corporelle ou de capacités motrices, 
visuelles, auditives alors que les situations de handicap sont les restrictions de 
réalisation des habitudes de vie !

La prise en considération de l’environnement est essentielle ?
Oui, à condition de préciser que l’environnement ne présente aucune qualité en soi. 
Sa qualité n’est mesurable que par rapport à un objectif, c’est-à-dire à une cible de 
participation sociale mise en relation avec un type de différence spécifique. Ce n’est 
qu’à ce moment que le contexte prend un sens. Un escalier n’est pas un obstacle. Il 
ne constitue un obstacle que pour la personne qui ne peut le monter. Au niveau de 
la recherche, avec mon équipe nous avons développé des outils en vue de mesurer 
le degré d’obstacle. Le cas d’un jeune adolescent handicapé avait mobilisé toute 
une série d’interrogations : l’attitude de sa famille constitue-t-elle un obstacle à la 
réalisation de ses relations interpersonnelles ou sexuelles ? Quelles sont les diverses 
attitudes adoptées par la famille quant à ses activités ? Tous ces aspects peuvent 
être analysés au niveau du micro-environnement, c’est-à-dire dans ce cas précis, 
de la sphère intime et domestique. D’autres variables environnementales peuvent 
être évaluées. Au niveau d’un méso-environnement, un quartier par exemple, ce 
seront l’accessibilité des rues et des commerces, les éléments de communication, 
l’attitude des commerçants. Au niveau d’une entreprise, ce seront les éléments 
de réglementation et les conventions collectives. Tout est mesurable. Et, dans le 
cadre d’une activité, un obstacle pour certains est susceptible devenir un élément 
facilitateur pour d’autres. C’est là toute la difficulté du concept d’accessibilité 
universelle : il nécessite de concevoir un environnement commun pour tous, tout 
en offrant le plus d’alternatives à des gens différents d’atteindre des objectifs de 
participation similaire.
Une fois cette qualité de l’environnement évaluée, nous disposons d’une information 
qui permet de proposer des changements. Nous avons en effet identifié la variable 
environnementale constitutive de l’obstacle, c’est-à-dire reconnu le responsable de 
cet obstacle. Dans le cas d’une municipalité, celle-ci doit prendre conscience qu’elle 
est responsable d’une dimension contextuelle sur laquelle existe une possibilité 
d’action. Dès lors, nous pénétrons la sphère politique. Des demandes sur le plan 
législatif peuvent être réalisées. Cela existe déjà au Québec. En effet, toutes les 
municipalités de quinze mille habitants et plus doivent chaque année présenter un 
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plan d’action pour l’élimination des obstacles de leur environnement et sur cette 
base-là des mesures sont prises. Un plan d’action comporte l’identification d’une 
cible et les ORO. Les ORO sont les Objectifs de réduction d’obstacle. Des moyens 
sont déployés avec des indicateurs précis pour par la suite assurer un suivi de 
l’atteinte du résultat.

Pourriez-vous donner un exemple d’objectif de réduction d’obstacle ?
Équiper tous les centres d’achat de portes automatiques. Il s’agit là d’un objectif 
de réduction d’obstacle, facile à suivre car quantitatif. Une fois l’objectif atteint, 
cette mesure incite-t-elle les personnes à mobilité réduite à fréquenter de manière 
plus récurrente les centres d’achat ? Là réside la vraie question. Le seul point de 
vue des décideurs pour modifier l’environnement ne suffit pas. Un changement 
environnemental n’entraîne pas forcément des transformations significatives de la 
participation des personnes dites handicapées. Encore faut-il qu’elles veuillent aller 
au centre d’achat ! Il existe ainsi de nombreux paradoxes.
Dans le monde de l’emploi, les employeurs déclarent souvent : « J’ai adopté une 
politique d’embauche de personnes handicapées, on a sensibilisé notre personnel 
et ils ne viennent pas ! » Ces situations méritent d’être étudiées. Les objectifs de 
transformation de l’environnement sont certes à prendre en compte, mais il faut avant 
tout redonner le goût de participer à des groupes qui ont été souvent exclus et qui 
ont comme éliminé de leurs possibilités de vie certaines dimensions. J’appelle cela 
des « carrières d’handicapés » : les personnes excluent par elles-mêmes certaines 
possibilités d’action en se disant : « J’en suis incapable ». Le handicap est alors 
intégré, intériorisé, devient constructeur de l’identité. Il relève d’un apprentissage 
et d’une construction liée à des situations stigmatisantes et excluantes.

Cette approche de qualité de l’environnement rencontre-t-elle un écho en 
France ?
Oui. Je travaille avec le Réseau international sur le processus de production du 
handicap (RIPPH) dont je suis le président et nous assurons des formations sur 
toutes ces approches en France, en Suisse, en Belgique. À Lyon, il existe une grande 
sensibilité sur ces questions. La notion de situation de handicap vient de nos travaux 
respectifs. Depuis la fin des années 1980, beaucoup d’efforts ont été effectivement 
menés pour la reconnaissance des facteurs environnementaux comme éléments 
constitutifs du handicap. La CIF (Classification internationale du fonctionnement, 
du handicap et de la santé) prend en compte l’environnement mais ne le reconnaît 
pas comme partie intégrante du handicap. Pour nous, il est impensable de parler 
de handicap sans que l’environnement en soit une constituante. Je le répète, le 
handicap ne saurait être réduit à une caractéristique de l’individu.

La CIF est passée en 2001. Nous sommes en 2008 ?
Nous travaillons. Nous travaillons fort ! Sur cet aspect, ma position est la suivante : je ne 
crois pas qu’il faille rester dans le champ des classifications de santé. Ici, nous avons 
développé la classification québécoise sur le processus de production du handicap 
qui est une contribution à la révision de la CIH (Classifications internationale des 
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handicaps). C’est en grande partie grâce à ces travaux que nous avons été les premiers 
à conceptualiser l’environnement. Nous avons rencontré de fortes résistances à tel 
point que la conception de l’environnement adoptée traduit de nombreux compromis. 
Il s’agissait de satisfaire tant le monde biomédical et économique avec les assurances 
du mouvement militant de défense de droit. Un compromis alors a été réalisé, mais 
la CIF continue à évaluer la personne au niveau de ses activités et à considérer le 
handicap comme une limitation personnelle. Exemple : « Si vous ne pouvez pas 
prendre l’autobus, c’est parce que vous avez de la difficulté à monter les marches. » 
Dans une approche interactive où la participation est le résultat de la relation, ne pas 
pouvoir prendre l’autobus ne peut être attribué à l’individu. Les concepteurs des 
autobus, ceux qui les achètent et les mettent sur le marché sont les responsables au 
premier chef de cette situation. En ce sens, la CIF continue à être biomédicale. Il nous 
apparaît nécessaire de quitter le champ de la santé où l’individu est toujours la cible du 
changement et le seul porteur des responsabilités. C’est pourquoi nous privilégions 
une approche relevant du droit. Le PPH (Processus de production du handicap) est 
pensé comme un modèle de développement et de droits humains.
Actuellement, la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées 
a été adoptée. Elle est encore mal nommée, en anglais les termes sont persons 
with disabilities. La traduction française est personnes handicapées, alors qu’elle 
devrait être personnes ayant des incapacités. Cette convention est sans doute 
historiquement l’élément qui nous fait complètement sortir des débats stériles, 
des impasses et des rapports de force politique.
De nouvelles perspectives s’ouvrent. Le monde ne sera pas changé par une 
approche médicale (celle de l’Organisation mondiale de la santé) mais nécessite un 
changement de société axé sur l’exercice des droits (l’approche des Nations Unies). 
La convention internationale a été adoptée le 3 mai dernier par les Nations Unies 
comme la première loi internationale contraignante pour les pays ratificateurs. La 
France et le Canada l’ont signée, mais non ratifiée. Étrangement, ce sont des pays 
du Sud comme le Costa Rica, la Colombie et le Mexique qui l’ont ratifiée. Cette 
convention est très importante car elle débouche sur des mécanismes de surveillance. 
Les pays signataires ont une obligation de reddition de comptes aux Nations Unies 
pour la levée des obstacles évoqués tout à l’heure, d’où son aspect contraignant. De 
plus, elle partage une conception du handicap compatible avec celle du processus 
de production du handicap. Ce dernier est vraiment énoncé comme l’interaction 
entre la personne et l’environnement ; tous les aspects de la participation sociale, 
les droits civils, économiques, culturels et sociaux y sont abordés.
À mon avis, cette convention constitue un outil majeur. En tant que plateforme de 
revendication internationale, elle a permis de créer l’Alliance internationale du handicap, 
la première alliance de tous les mouvements internationaux de défense des droits des 
personnes handicapées : DPI ou l’Organisation mondiale des personnes handicapées, 
l’Inclusion internationale pour la déficience intellectuelle, les Psychiatric Survivors, 
la Fédération internationale des Sourds, la World Blind Union… Le mouvement VIH 
Sida s’intéresse également au suivi de la convention et est de plus en plus ouvert à 
une alliance avec le Mouvement international de défense des droits des personnes 
handicapées.



É
tudes et form

ations

173La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation - no 45 • 1er trimestre 2009

Vous êtes vraiment dans une dynamique internationale, qu’en est-il du national ?
Le national est obligatoirement branché sur l’international. Le levier principal pour 
faire bouger les nations est l’international, la globalisation.

Cette globalisation doit d’abord s’ancrer dans du local ?
Au Québec, depuis le début des années 1980, nous avons développé une politique 
d’ensemble autour de toute la question du handicap. Elle couvre tous les aspects 
de la vie en société et permet de coordonner l’ensemble des responsabilités au 
niveau gouvernemental. Cette politique assez novatrice a un peu servi de modèle à 
la politique européenne du handicap et au plan d’action mondial du handicap. L’une 
de nos caractéristiques québécoises a toujours été la mise en place de mesures 
incitatives. Vingt ans après, trente ans après, que s’est-il passé ? De la même 
manière qu’au niveau international, nous nous sommes aperçus que les mesures 
incitatives ne fonctionnent pas. Actuellement, au Québec, nous observons même 
des reculs dans certains secteurs. Des discours de crise budgétaire mêlés à une 
politique libérale tendent à remettre en question les systèmes publics. N’oublions 
pas que dans le contexte nord-américain, le Québec est le seul État qui ressemble 
aux dynamiques européennes. Les États-Unis et les autres provinces canadiennes 
ne présentent pas de perspectives aussi claires, ni de réseaux publics de services 
universels et gratuits. Tous ces éléments sont aujourd’hui rediscutés. En effet, 
depuis près de deux ans s’opère un exercice d’actualisation de cette politique. Il 
s’agit de la moderniser et de l’adopter au mois de juin. Elle s’accompagne de plans 
d’action. C’est exactement le même principe que ce que je décrivais au niveau de 
la convention internationale mais cette fois-ci les plans s’adressent à l’ensemble 
de l’appareil gouvernemental et aux municipalités. Le point faible de cette politique 
demeure le secteur privé, notamment les entreprises.
Des difficultés liées aux réglementations et à la situation nord-américaine sont 
rencontrées. Il est en effet difficile d’imposer quoi que soit au secteur privé, mais 
il faudra le faire aussi. Nous nous orientons vers des approches plus rigoureuses 
et mesurées qui tranchent avec le flou des mesures incitatives. D’où le besoin 
d’indicateurs précis, avec des éléments que l’on peut suivre concrètement. Au 
Québec, nous sommes prêts à ce que le Canada ratifie la convention des Nations 
Unies. De ce point de vue, nous sommes assez en avance. Maintenant, si vous 
me demandez si dans la pratique le Québec est fantastique pour les personnes 
handicapées, la réponse est non. Nous faisons de belles politiques avec participation, 
consultation, démocratie mais nous ne savons pas bien les mettre en œuvre. Nous 
ne savons surtout pas les surveiller.

Que pensez-vous de la situation en France ?
Je ne suis pas sûr qu’il y ait de grands consensus de participation démocratique 
au développement des politiques. Paradoxalement, je ne sens pas une force du 
mouvement social de défense des droits des personnes handicapées alors que la 
France est le pays des droits de l’homme. Le mouvement des personnes handicapées 
n’apparaît pas bien structuré car mélangé aux milieux associatifs. Votre situation est 
complexe et quelque fois contradictoire car chaque milieu associatif se définit par un 
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type de problématique où se mélange la défense de droits avec l’offre de service. 
En ce sens, la France est compliquée, très marquée par la sectorisation et l’histoire 
de l’organisation des services. Il lui manque indéniablement un mouvement fort de 
défense de droit à visée uniquement politique.
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