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INTERVENTION DE MADAME ELISABETH SLEDZIEWSKI
Le handicap nous éclaire sur ce qu’est l’humain en général et sur ce qu’est
la citoyenneté. C’est paradoxal car comment ramener la personne
polyhandicapée dans la communauté des citoyens ? La personne
handicapée, à sa façon, éclaire certains paradigmes essentiels de la
citoyenneté
Qu’est ce que la citoyenneté ?
Pour la réflexion philosophique, il y a, en fait, un paradoxe, bien connu :
la citoyenneté d’appartenance et la citoyenneté de capacité. La
problématique se situe entre ces deux pôles.
Rappelons ce qu’est la citoyenneté, ce que renferme ce concept bien
connu et pluri-dimensionnel : la citoyenneté est un principe de légitimité
qui fonde l’appartenance à la Cité (qui englobe toutes les formes de
groupes humains, organisés par des institutions) ou à l’Etat (cf Grèce
antique).
La citoyenneté, c’est le principe qui fait que chacun des citoyens fait partie
de groupes institués et instituants. Cette appartenance est assortie d’une
possession d’état, c'est-à-dire d’une façon d’être.
La possession d’état du sujet polyhandicapée est particulière car la
possession d’état est attachée à l’apparence d’avoir un état donné, d’être
considéré par l’administration, et d’exercer les droits qui lui sont attachés,
c’est se considérer comme ressortissant d’une telle naissance ou enfant
d’une telle personne.
Cette apparence, qui existe pour la plupart des sujets, fait un peu défaut
pour les personnes polyhandicapées car il est difficile de lire sur leur
visage ce qu’elles sont ou entendre ce qu’elles sont. Mais la personne
polyhandicapée a une possession d’état comme tout le monde c'est-à-dire
qu’elle est l’attribut de son appartenance à la cité et cette appartenance
ouvre toutes sortes de droits : droits civils et civiques eux-mêmes adossés
à des droits fondamentaux qui sont au-delà des droits civils et civiques :
ce sont les droits de la personne humaine qui sont des droits naturels. Ces
droits fondamentaux sont l’archétype même de tous les droits qui sont
attachés à la légitimité citoyenne (depuis une petite génération, le terme
est également utilisé comme adjectif).
A part l’appartenance à la cité, à l’état, à la communauté des hommes, il y
a aussi la citoyenneté de capacité.
La citoyenneté est un ensemble de capacités qui constitue la qualité des
sujets de droits, détenteurs d’une parcelle de la souveraineté politique et
assujettis à des devoirs envers la cité et ses concitoyens.
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Les droits du citoyen sont le moyen d’exercice de la souveraineté
collective ou de la citoyenneté au sein de la communauté. Ils sont le
moyen d’exercice et sa fin ainsi que sa raison d’être. La préservation des
droits du citoyen est garantie car ils sont à la fois inscrits dans la loi et ce
sont aussi des droits naturels.
Les institutions sont là pour permettre au citoyen de s’affirmer comme
ayant droit : c’est avec ses droits que le citoyen va pouvoir agir dans la
cité.
Dans le cas de celui dont les capacités sont limitées, les droits en tant que
moyens d’agir dans la cité sont limités mais ses droits et sa qualité de
sujet est la base même de l’existence de la cité : la cité existe pour
donner des droits y compris à ces personnes (polyhandicapées) qui ne
vont pas savoir les utiliser comme les sujets les plus capables.
Cette dimension est intéressante, elle est le fondement même (fondement
juste naturaliste) qui fait, qu’au 18ème siècle, il y a un renversement de la
perspective de la citoyenneté telle que celle couverte par les grecs. La
citoyenneté va être assise à un socle de naturalité et c’est cette naturalité
qui va rendre possible que tout homme, quelles que soient ses capacités,
est titulaire de ces mêmes droits. Il y a une légitimité de ces droits qui
dépasse l’institution. Cette ouverture, juste naturaliste de la citoyenneté,
donne aussi à la citoyenneté une dimension dramatique.
Préambule des droits de l’homme : les Représentants du Peuple Français,
constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
le mépris des Droits de l'Homme, sont les seules causes des malheurs
publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans
une déclaration solennelle, les Droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les
membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir
exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute
institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au
bonheur de tous.
C’est l’ignorance des droits de l’homme qui a été la cause du malheur des
peuples. Les droits de l’humanité, ce sont des droits qui, dans l’histoire,
n’ont cessé d’être piétinés. Cela donne toute une dimension du
renversement du positivisme juridique (cf serment du jeu de paume).
Cette dimension dramatique donne aussi l’idée que, même si ces droits
sont fondés, il faudra toujours aller les réitérer car ils auront tendance à
être méconnus et en particulier pour des personnes pour lesquelles ces
droits seront sans cesse plus, que pour les autres, méconnus. Il y a des
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personnes pour lesquelles l’effort de dire « il a des droits » doit être plus
intense que pour la plupart des ayants droit.
Cette dimension dramatique trouve une illustration toute particulière pour
les citoyens dont les droits sont moins visibles et pour lesquels se fait
ressentir la nécessité de déclarer leurs droits. Les droits sont proclamés
contre une adversité historique qui fait que, pour ces personnes là, les
droits doivent être encore plus proclamés.
Ainsi, pour les personnes polyhandicapées, la cité est encore plus justifiée.
Elles ne sont pas moins citoyennes que les autres mais la cité et
l’instauration de droits sont d’autant plus importants pour les protéger et
leur garantir leurs droits naturels. C’est toujours le mépris des droits qui
stimule, qui suscite l’intérêt que leur porte la cité et c’est dans cette
dimension de confrontation à l’adversité que la cité démocratique
proclame qu’elle a le devoir de les protéger.
Deux dimensions éthiques de la citoyenneté démocratique
-

1ère dimension éthique : la citoyenneté de l’ère démocratique
moderne est une figure politique bien sûr mais c’est aussi une figure
éthique à la différence de la citoyenneté de l’antiquité qui était une
figure purement politique, centrée sur l’appartenance à la cité
– polis - centrée sur l’exercice des responsabilités y afférant dans
l’espace de la cité. Il fallait avoir les prérogatives liées à sa qualité
de citoyen et surtout accomplir ses devoirs.
Dans la cité démocratique moderne, on est dans un tout autre
schéma : le citoyen est d’abord un individu (droits : liberté,
propriété, sûreté). C’est dans sa radicale singularité d’individu qu’il
est porteur de droits, lui-même porté par les institutions dont le but
est de lui conserver ses droits dans leur dimension protectrice mais
il est aussi porté, c'est-à-dire incité par les institutions à supporter
ses capacités.
Le paradigme est ici celui de la propriété. Ce dernier veut dire que
« je me possède en tant que sujet (sujet et soi) », je suis le seul à
pouvoir le gérer, personne ne peut le faire à ma place (caractère
immédiat et irremplaçable du propriétaire). Tout sujet est
propriétaire de lui-même quelles que soient les capacités dont il doit
pouvoir faire preuve. Je jouis, en tant que propriétaire, de moi.
Le sujet, accablé par des handicaps très lourds, est dans un rapport
avec sa personne qui est celui d’un propriétaire. Si on lui reconnaît
sa qualité de personne, nous devons lui reconnaître cette propriété.
Il s’agit du propriétaire de sa propre existence ; non pas propriétaire
au sens qu’il doit pouvoir gérer sa vie comme un « superman » mais
propriétaire en tant que titulaire absolu de sa propre vie et cela quel
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que soit le handicap dont il est accablé. Le fondement personnel à
cela donne une première dimension éthique à la citoyenneté
-

2ème dimension éthique : cette citoyenneté moderne démocratique,
tout comme celle de l’antiquité, ne saurait être dissociée de
l’inscription dans des liens : on n’est pas citoyen tout seul, on n’est
pas sujet tout seul, c’est la dimension éthique de la citoyenneté, le
fait qu’il n’y a aucune désignation du citoyen comme un être qui ne
soit pas en relation. Cette citoyenneté d’altérité rentre dans le
commerce avec l’autre.

La maîtrise de la citoyenneté, c’est la prise de parole sur l’agora, le
commerce avec l’autre, c’est le lieu où je rencontre les autres pour
discuter politique, ou acheter, ou être avec les autres, c’est la
connivence du « vivre ensemble » qui consiste dans la reconnaissance
simultanée au contact avec les autres de sa propre différence et de sa
similitude avec les autres. Les autres sont mes semblables et les autres
sont des autres (cf « tous les autres que nous sommes »). Cette
altérité de reconnaissance mutuelle est elle-même aussi une altérité
universelle (pas conditionnée à la qualité de l’échange).
La mise en œuvre de cette citoyenneté relationnelle est essentielle car
elle concerne la personne polyhandicapée, c’est d’elle que va dépendre
la reconnaissance, le respect de sa qualité de sujet avec deux pôles
possibles :
1. relégation d’ignorance
2. insertion, intégration du sujet personnel polyhandicapé, de cette
personne qui justifie encore plus que les autres la mise en œuvre
des institutions, l’insertion au cœur d’un réseau relationnel qui est
non pas l’exception de citoyenneté mais, au contraire, le meilleur de
la citoyenneté
La solidarité, dont la personne polyhandicapée va faire l’objet, sera aussi
une solidarité qui va lui permettre de se constituer comme sujet.
Solidarité des aidants dans la sphère privée, solidarité dans l’espace public
(institutions) avec une synergie entre ces deux espaces. C’est une
citoyenneté d’échange et de don dans le sens où le don fait partie de
l’échange mais qui va au-delà de l’échange. C’est dans l’échange que le
don se tisse, que quelque chose se crée de plus grand que l’échange ;
dans le regard que je porte sur l’autre, je rends possible l’échange mais
l’échange va naître de ce regard quel que soit l’autre en question ; ce
regard est un regard de don, il n’est pas limité en quoi que ce soit par ce
que j’attends de l’autre. C’est dans ce regard sans contrepartie, que va
naître l’échange car, quelle que soit la personne que je regarde, celle-ci va
me regarder également. La personne polyhandicapée fait partie de
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l’échange, elle aussi est capable de don et d’un don, comme le mien, qui
n’attend pas de contrepartie.
La personne polyhandicapée est l’un de nous c'est-à-dire que cette
personne contribue à la formation du « nous » sur le plan de l’essence et,
comme ce nous est aussi histoire, elle travaille à la contribution du nous
en tant que projet. L’échange avec la personne polyhandicapée peut être
voué à l’échec. Le sujet qui va vers la personne polyhandicapée peut se
tromper, lui donner quelque chose qui ne correspond pas au regard qu’il
porte sur nous et inversement.
Construction du nous : il n’y a pas de cité sans construction du nous mais
le nous n’est en aucun cas une fusion, un aplatissement des moi. C’est à
ce titre que la personne polyhandicapée à sa place dans le nous.
DISCUSSION
• Y a-t-il une place, dans la notion de citoyenneté pour celle de
responsabilité ? Il est difficile de parler de citoyenneté pour la
personne handicapée sans soulever la question de la responsabilité
réciproque
• L’échange, évoqué dans le texte ci-dessus, est un échange
responsable ; le mot « responsabilité » porte, dans sa structure
même, la réponse
= répondre de l’autre, répondre à l’autre.
L’échange est une reconnaissance dans l’autre d’un sujet et la
reconnaissance d’une expérience commune à bâtir avec ce sujet et
puis, de la part des associations, la valorisation de tous les échanges
et de toutes les expériences qui se construisent avec ces personnes.
On est au cœur de la responsabilité. Sans oublier la responsabilité
des proches des personnes polyhandicapées. Ces dernières nous
incitent à comprendre le sens de cette responsabilité. On a tendance
à avoir une attitude compassionnelle et non plus responsable.
• Il y a une sorte de malaise par rapport à la notion de citoyenneté de
la personne polyhandicapée : on a parlé de droits mais pas de
devoirs. Un des fondements de nos démocraties, c’est le droit de
vote qui est un droit et aussi un devoir. Quid du droit de vote pour
les personnes handicapées. Les adultes polyhandicapés sont placés
sous tutelle avec des jugements de protection des majeurs valables
30 ans : les juges organisent la suppression du droit de vote des
majeurs protégés. Evidemment ces derniers ne vont pas aller voter
mais cela pose une question car ils ont une propre responsabilité par
rapport à leur devenir. Il n’est pas normal qu’ils soient totalement
privés d’un droit « à la parole ».
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• Si on définit la citoyenneté à travers uniquement une série de
capacités, on va avoir du mal à penser la citoyenneté du sujet
porteur de handicap quel qu’il soit. En revanche, il faut définir la
citoyenneté par rapport à sa qualité de sujet qui englobe des droits
et des devoirs. Les devoirs sont inclus dans les droits. Détailler une
liste de droits et de devoirs revient à définir la qualité de citoyen par
rapport à l’exercice ponctuel de capacités, ce qui va restreindre le
champ de la citoyenneté. Un citoyen n’est pas seulement quelqu’un
qui vote : il y a nécessité d’une autre définition de la citoyenneté.
• Qu’est-ce qui qualifie la citoyenneté et qu’est-ce qui disqualifie une
citoyenneté ?
• Une société qui évolue est de plus en plus attentive à ses
vulnérabilités. Il ne faut pas réduire un modèle de la citoyenneté
dont on sait qu’il est discriminant par rapport à des personnes.
Qu’est-ce qu’être juste du point de vue démocratique par rapport à
une personne qui ne peut plus faire valoir ce qu’elle aspire. On est
dans une société à fois excluante et dangereuse (culture eugéniste).
INTERVENTION DE MADAME BERNADETTE MOREAU
Création de la CNSA par la Loi de 2005. Dans la dénomination C.N.S.A., il
y a les termes « solidarité » et « autonomie » qui donnent du sens à la
création de cet organisme qui doit apporter une réponse à la perte
d’autonomie des personnes.
90 personnes travaillent à la CNSA. Sur le terrain, il y a les Conseils
Généraux et les M.D.P.H., le conseil scientifique et le conseil d’orientation,
avec la volonté de croiser les regards et créer des débats. A l’intérieur du
conseil, on trouve des représentants des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Ces conseils sont des lieux de débats des différents acteurs (législateur,
représentants d’associations…) avec la volonté de donner une parole visà-vis des autorités publiques.
Il s’agit, à partir de la situation où se trouve une personne (perte
d’autonomie), par rapport à son projet de vie, de lui apporter une
réponse. Il faut mettre la personne au centre du processus, voir ce à quoi
elle aspire, ce qu’elle exprime elle-même ou avec l’aide de ceux qui
l’entourent si elle ne s’exprime pas. En réponse à la demande de la
personne, va se mettre en place un dispositif d’évaluation de ses besoins
et une proposition de réponse avec articulation de la réponse à ses
besoins. Il y a donc construction d’une relation avec ces personnes, il est
vrai que c’est plus difficile avec une personne polyhandicapée.
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Les MDPH font ce qu’elles peuvent mais c’est une mission difficile. Il faut
une écoute qui tienne compte de la personne, de son environnement de
vie et de ce qu’elle souhaite. C’est l’ensemble de tous ces éléments qui va
permettre d’apporter une réponse la plus adaptée possible en lien avec les
aidants familiaux et les professionnels.
Autre notion importante dans la loi : l’inclusion dans la société. On peut
penser que la personne polyhandicapée est à part de la société. Ce n’est
pas l’esprit de la loi de 2005 qui interroge beaucoup plus sur « comment
faire pour que la personne soit inclue dans la société ».
Ce qui compte, au départ, c’est que la personne puisse accéder à tout ce
qui est ordinaire (se soigner, aller et venir…). Et, si ce n’est pas possible,
comment le droit peut-il être adapté ? Si c’est impossible, on peut passer
par un droit spécifique.
Auparavant, on avait tendance à dire « droits ordinaires » « ou »
« spécifiques ». Aujourd’hui, on parle de droits ordinaires « et »
spécifiques (la personne peut bénéficier de droits ordinaires ou obtenir des
droits spécifiques pour répondre à ses besoins). Cela renvoie au droit à la
compensation pour la personne.
Au niveau collectif, c’est la cité qui doit évoluer (accessibilité qui doit
répondre aux droits des personnes handicapées de pouvoir se déplacer
dans la cité). Besoin également d’un droit à la compensation individuelle
(financière ou service).
Tout ceci se met en place sur le terrain à partir des décisions que prend la
MDPH. Tous les acteurs doivent apprendre, ensemble, à répondre aux
besoins des personnes.
Tous ces moyens vont permettre de progresser dans le domaine de
l’éthique pour prendre en compte l’écoute de la personne et la réponse à
lui apporter la plus adaptée à ses besoins.
DISCUSSION
• Il y a une différence entre le droit et ce qui se passe sur le terrain
notamment pour l’acceptation d’enfants handicapés dans le milieu
scolaire ordinaire. Il y a beaucoup de difficultés : pas de langage
commun entre l’éducation nationale et le secteur médico-social,
difficultés à préciser les compétences cognitives ou les capacités
d’apprentissage des enfants, c’est l’instituteur qui a le pouvoir
d’accepter ou non un enfant polyhandicapé dans sa classe.
• L’école est le creuset de la société, pourquoi y a-t-il si peu d’accueil
d’enfants polyhandicapés dans les écoles : cf problème des A.V.S.
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• Comment aujourd’hui soutenir des personnes qui sont démunies de
toute autonomie pour accéder à une certaine forme de citoyenneté
car le déni de citoyenneté des personnes polyhandicapées entraîne
le déni de citoyenneté de leurs parents et des professionnels.
• Concernant les droits spécifiques et droits ordinaires : il est
important de parler des droits car les droits fondamentaux sont les
mêmes pour tous, il y a des moyens ordinaires et des moyens
spécifiques pour y accéder.
Dès qu’on parle de citoyenneté, on parle de vote et de substitution.
Devant ces personnes, qui sont en difficulté de se représenter ellesmêmes, cela nécessite de la substitution. Cette question de la
substitution est en cause et il faut y réfléchir. Quand on dit que la
personne est propriété d’elle-même, c’est juste mais comment cela
peut-il s’exprimer dans un fonctionnement social ?
• Au travers de droits ordinaires et spécifiques, on pourrait penser que
les droits des personnes handicapées ont des droits différents. Le
but est que les droits soient les mêmes pour tous. Il n’y a pas de
droits spécifiques mais il faut des moyens spécifiques pour que les
personnes polyhandicapées aient les mêmes droits que les autres.
• Avoir un enfant polyhandicapé est un défi. Qu’elles que soient les
mesures proposées, elles sont rarement à la hauteur d’une attente
très forte de la part des parents.
• La Loi prévoit l’accès de tous à tout ; après, il y a de l’adapté et du
spécifique.
• Les personnes handicapées ont-elle des besoins spécifiques ou pas ?
• Si ces personnes viennent à la MDPH, c’est qu’elles ont des besoins.
Il faut donc trouver une réponse à ces besoins.
• Notion de droits spécifiques et droits ordinaires : la citoyenneté,
c’est l’accessibilité aux droits ordinaires. Le temps de la majorité qui
permet d’accéder à la citoyenneté n’est pas accessible pour les
personnes polyhandicapées.
• Le facteur « temps » est important dans le polyhandicap : il faut du
temps pour que les enfants polyhandicapés puissent intégrer une
école, la tutelle est donnée pour une période de 30 ans, on parle
d’enfants polyhandicapés dans certaines structures alors que ce sont
des adultes. On a l’impression que, quand la personne est
polyhandicapée, tout est terminé, bloqué, figé. C’est ce regard-là
qui interpelle beaucoup sur la citoyenneté alors que ce sont bien des
personnes qui font partie de la communauté, qui en sont des
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membres actifs (ce sont des consommateurs, ils ont des besoins…) ;
or, leur citoyenneté n’est pas reconnue. Il faut toujours du temps
pour les personnes polyhandicapées et leur famille. La citoyenneté
est figée pour les personnes polyhandicapées de la part des
institutions. La citoyenneté n’est donc pas pour tout le monde. Elle
se perd même pour les personnes âgées.
• La notion de temporalité et de construction est importante. La
personne se construit à son rythme. Si on refuse du temps, on
refuse aussi cette citoyenneté, ce droit de devenir, cela interroge
aussi les logiques institutionnelles.
• Les situations peuvent évoluer, les projets de vie peuvent évoluer
mais il est vrai que, dans les commissions, il y a plus d’intérêt porté
pour les projets des enfants que pour ceux des adultes, du fait
également que les dossiers des enfants sont vus chaque année alors
que pour les adultes c’est moins vrai.
• Pour les adultes, le projet de vie est souvent vu sous l’angle du soin.
L’orientation en MAS est peu interrogée alors que les orientations
des enfants le sont plus. Par ailleurs, pour orienter ou réorienter ces
personnes, il faut des choix possibles. Or, il y a peu de choix. La
capacité de décision est donc limitée.
• Il faudrait des solutions transitoires dans le système actuel du « tout
institution » ou du « tout domicile ». On manque d’offre de solutions
contrairement à certains autres pays. Ceci afin que la personne
puisse choisir entre plusieurs solutions d’accompagnement.
INTERVENTION DE MONSIEUR ALAIN OLESKER
Lorsque M. Courtois m’a demandé très tardivement afin de pallier un
désistement imprévu, de témoigner sur le sujet qui nous intéresse
aujourd’hui, j’ai d’abord « freiné des quatre fers », mais, à la fin, je n’ai su
lui résister. Et pourtant, il s’agit bien là d’un sujet où je me sens
parfaitement incompétent. J’ai suivi des études à caractère scientifique
(chimie organique), et donc je me sentais très mal informé sur ce sujet.
Du reste, j’ai appris beaucoup de choses aujourd’hui, en écoutant les
intervenants précédents et je les en remercie sincèrement.
Je vous présenterai donc quelques expériences de vie et quelques
réflexions qui me sont venues à l’esprit, peut-être naïvement, en
repensant aux quelques 29 années passées, où j’ai été confronté à notre
administration, à la société, par rapport au polyhandicap de mon fils.
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« Citoyenneté et Polyhandicap » … Le terme citoyenneté m’a fait de
suite penser à ceux de droits et devoirs. Une courte visite sur « internet »
m’a fait préciser encore mieux les 3 domaines d’implications :
•
•
•

politiques,
socioéconomiques,
civils

Reprenons et commentons un peu plus particulièrement les devoirs d’un
citoyen (pas choisis par hasard), en se rappelant qu’on y pense, à propos
d’une personne polyhandicapée, donc d’une personne très diminuée
physiquement et intellectuellement :
o sur le plan politique, c’est à dire, obligation d’être électeur (?),
de défendre son Pays (préparation militaire, à voir plus tard),
d’accepter le rôle de Juré (?)
o sur le plan socio-économique, c’est à dire, payer ses impôts,
taxes, cotisations obligatoires, (là, pas de problèmes, mais on le
détaillera plus tard) via, dans les faits, les actes un transfert vers
les parents, les tuteurs, …
o sur le plan civil, c’est à dire, respecter les lois (?), la personne
les respecte, mais par son innocence et son inaction.
Tout cela n’est donc pas si évident ! Et pourtant, c’est important, j’en suis
sûr, de les considérer comme des êtres à part entière (le regard et les
pensées des autres). L’histoire nous a appris les dangers à considérer des
pans de l’humanité comme inférieure, les dérives sont bien connues.
Après ces réflexions, en introduction, je vais reprendre le fil des
évènements de la vie de mon fils Alexis, au travers du filtre de sa
citoyenneté (droits et devoirs) et de la difficulté, parfois, de l’appréhender.
Son premier droit : malheureusement c’est celui reconnu par
l’administration d’être un enfant handicapé, d’avoir une prise en charge,
par la sécurité sociale à 100% pour tout ce qui touche à son handicap et
d’avoir une carte d’invalidité, plus une carte de stationnement sur les
places réservées à cet effet, lorsqu’elles sont encore inoccupées.
Mais qui avait la connaissance de ces droits et qui a fait les démarches
nécessaires pour les faire admettre ? Certainement pas mon fils !
Il fallait donc faire valoir ses droits de jeune citoyen et c’est bien par un
transfert de sa citoyenneté vers nous, ses parents actifs, que cela s’est
accompli. On pourrait avoir tendance à généraliser et se dire que l’on a
trouvé là la grande différence entre « citoyens à part entière » et
personnes gravement handicapées : seules les premières se prennent en
charge elles-mêmes, défendent leurs droits, remplissent les dossiers, les
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autres étant les fameuses personnes démunies du « minimum
d’autonomie », nécessaire à une citoyenneté entière. Mais la réalité est
tout autre, et cette généralisation ne peut se faire. Soit, nous avons bien
rempli les dossiers à sa place, mais c’est en premier lieu notre pédiatre,
qui, ayant bien compris son état, nous a parlé de toutes les demandes
d’aide et expliqué les démarches à accomplir. Lui s’est occupé de remplir
son dossier médical. Et ce processus est valable pour bon nombre de
personnes : malades, personnes du 3ème âge, personnes peu au fait des
lois (qui n’arrêtent pas de changer, d’évoluer …), jeunes adultes, gens peu
instruits.
Dans tous ces cas et bien d’autres encore, ce sont bien des citoyens
compétents (assistantes sociales, médecins, bénévoles d’associations à
buts humanitaires, avocats, services sociaux municipaux, etc), qui
poussent et épaulent les « personnes citoyennes diminuées » à obtenir les
aides et soutiens auxquels elles ont droit.
Dix mois plus tard, environ, c’est bien moi qui ai été amené à faire valoir
les droits de mon enfant, en gommant ses différences. Notre nourrice, la
même qui avait déjà gardé nos filles, nous a alors expliqué qu’elle n’avait
plus la force et le courage de garder tous les jours notre « bout de
chou » ; cela était trop dur et trop angoissant pour elle. Elle ne supportait
plus les crises d’épilepsie, les pleurs et les cris. Il faut dire qu’elle avait été
fragilisée, quelques années auparavant, ayant subi l’emprisonnement puis
la torture, dans son pays d’origine, le Chili. Elle nous demandait donc de
chercher une autre solution, mais elle continuerait à le garder en
attendant, pour ne pas nous plonger dans l’embarras.
Mais, quelle solution trouver, nous qui travaillions tous les deux ?
Moi, le père, je me suis rappelé (nous n’étions qu’en 1982 !) que notre
ville était pourvue de deux crèches, une dans la vallée et l’autre sur le
plateau.
Et pourquoi notre fils ne pourrait-il pas aller en crèche comme les autres,
malgré ses crises de pleurs, ses crises d’épilepsie, ses difficultés de
déglutition, son manque de tonus musculaire, son strabisme, son retard à
l’éveil ? Après une demande de rendez-vous accordé et une discussion
avec la responsable de la crèche la plus proche, à qui je n’ai rien caché,
un coup de fil avec sa collègue du plateau, qui elle, avait de la place, a
permis de solutionner notre problème. J’étais « tombé », par chance, sur
des personnes bien ! ! Des personnes citoyennes et humaines et cela a
fonctionné sans remise en question, par la suite, de l’accueil en crèche. À
l’approche de la nouvelle année, comme tous les autres parents des
jeunes enfants, nous avons reçu notre petite carte de vœux avec la photo
de notre fils ; elle ne nous a jamais quitté et trône toujours sur notre
bureau (voir pièce jointe) ; que de souvenirs ! Déjà, par ces actes, je
pense que nous étions tous dans l’esprit des lois de 2005; jeunes enfants,
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parents, professionnels, nous avons appris à nous connaître, à échanger,
à nous respecter, mais aussi à accepter nos différences. Tout cela n’aurait
pu se faire, sans mes revendications citoyennes, avec toute ma naïveté, si
je n’avais pas rencontré, en face des personnes responsables et
citoyennes, avec des valeurs humaines, comme priorité. Et là, on peut se
poser une question : est-ce que l’évolution des lois mais surtout des
mœurs va dans le sens d’une plus grande reconnaissance de ses valeurs
de respect de la différence, de l’aide à apporter aux plus démunis, de leur
facilité d’insertion dans la cité, ou bien le contraire ? Cela reste une
grande interrogation inquiétante !
Parlons maintenant des devoirs de mon fils à l’approche de sa majorité.
Tout d’abord, ce qui remplace maintenant le service obligatoire, c’est à
dire, la préparation à la défense après inscription, faite personnellement
par le jeune, sur les listes, en Mairie. C’est une obligation, si on ne veut
pas être considéré comme déserteur, avec, un jour, la visite à domicile
des gendarmes. Là encore, cela s’est résolu avec un transfert de
citoyenneté ; c’est bien moi, le père, qui suis allé, avec tous les papiers
nécessaires, à la Mairie, prouvant son incapacité à venir lui-même, et son
état de personne polyhandicapée. Et j’ai effectivement reçu, quelques
mois plus tard, un certificat officiel (bleu, blanc, rouge) que je conserve
précieusement : il s’agit de son attestation d’exemption de l’appel de
préparation à la Défense, preuve matérielle de sa citoyenneté de jeune
adulte.
Autre preuve de sa citoyenneté : il doit payer ses impôts et remplir, pour
conserver ses droits à la CAF (il a un numéro d’allocataire), une
déclaration de ressource qu’il peut faire maintenant, en ligne !
Évidemment, là encore cela se fait à travers moi, son père. Il reçoit aussi
son courrier personnel (feuilles des remboursements de la sécurité sociale,
relevés bancaires), il a sa carte vitale, sa carte de mutuelle, un chéquier
avec son nom, etc., pleins de preuves de sa citoyenneté reconnue, mais
avec ses limites dans leurs pratiques.
Nous parlons de ses droits de citoyen, mais il ne faut pas oublier aussi que
les lois évoluent, se modifient au gré des propositions des gouvernements
et des votes des parlementaires, après débats. Donc la citoyenneté
d’aujourd’hui n’est pas identique à celle qui existait sous la 3ème
République par exemple, mais que sera-t-elle demain ? Les évolutions
seront-elles uniquement guidées par un pas en avant vers une plus
grande moralité, seront-elles totalement indépendantes des pressions
économiques, par exemple ? Vous savez bien qu’on nous parle
constamment du « trou de la sécu », de la « dette de la France », etc. La
réponse sera certainement mitigée voire incertaine.
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Nous venons de parler des droits et devoirs de la citoyenneté en France,
mais désormais nous devons aussi réfléchir en termes de citoyenneté
européenne, le poids de l’Europe s’intensifie et pèse de plus en plus sur
les pays concernés. Comment vont s’articuler, dans ce domaine, les
exigences européennes et les habitudes françaises ? Cela va-t-il faciliter
le progrès ou engendrer une régression ?
Qu’est-ce que je souhaite, pour mon fils, pour l’avenir ?
Qu’il soit considéré et respecté comme une personne à part entière, non
méprisée, avec une vie digne et décente, une personne protégée certes,
mais pas surprotégée, pas étouffée, pas infantilisée.
Si ces valeurs sont reconnues et appliquées, la Cité sera belle, sinon…

Alexis à la crèche

Alexis en M.A.S.
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Après cette intervention, on peut dire qu’il y a une citoyenneté de fait de
la personne polyhandicapée.
CONCLUSION
Concernant l’analyse des besoins, notre pays est le dernier dans la
connaissance épidémiologique des handicaps et nous avons, depuis 1975,
des points de passage obligés de 95 % de la population handicapée, ce
sont les commissions. Il est donc nécessaire que la CNSA exige une
réforme, en particulier du côté des médecins, de leurs certificats médicaux
pour qu’ils soient exploitables au niveau épidémiologique.
La première intervention a très bien situé la citoyenneté en détachant
notamment la citoyenneté de capacités ou incapacités, compétences ou
incompétences. De la discussion, il est sorti la nécessité de travailler à une
autre définition de la citoyenneté par rapport à notre domaine médicosocial, sanitaire et notre préoccupation des personnes fragiles, car cette
citoyenneté peut exister.
La discussion a fait ressortir que l’âge est toujours négligé. Dans les
propos, il est sorti, une fois de plus, la conception toujours figée du
handicap dans les regards de tous. Ce n’est pas une loi qui changera dans
l’inconscient collectif la représentation sociale totalement figée du
handicap.
A notre souci de démocratisation et de citoyenneté, qui nous a réuni, il
faut penser à un établissement qui serait démocratique, où l’équipe,
intéressée par la démocratie, aurait entre les mains des outils pour rendre
plus citoyens les personnes polyhandicapées dont elle s’occupe en leur
offrant des choix, en les informant sur les événements de la démocratie,
dans une réalité sur le terrain, en interrogeant les personnes
polyhandicapées, même celles qui nous semblent les plus enfermées, à
des questions de collectivité, de choix, de mini décisions qui peuvent
s’étendre aux décisions plus collectives de la cité.
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