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Depuis plusieurs années, une évolution de nature sémantique 
se remarque dans les discours politiques et institutionnels 
tenus au sujet des personnes en situation de handicap. Au 
terme d’intégration, auparavant omniprésent dans les propos 
et projets, semble désormais être préféré celui d’inclusion. 
Si ce glissement linguistique peut sembler anodin, il 
ne l’est pourtant en rien. Il ne s’agit pas d’une simple 
nuance esthétique dans ces discours mais bien d’un 
profond remaniement de leur soubassement conceptuel.

L’inclusion, en tant que démarche, représente un change-
ment de paradigme dans la manière dont est pensé le projet 
global de nos sociétés contemporaines. Elle ne désigne pas 
une forme augmentée de l’intégration, ni même un simple 
ajustement de ses logiques : il est question ici d’une évolu-
tion fondamentale du regard porté sur les personnes les 
plus fragiles et, à travers elles, sur l’être humain en général.

Un succinct développement au sujet des différences existant 
entre ces deux terminologies paraît donc utile, afin d’aborder 
la question de leurs implications sur les modes d’organisation 
des établissements et services. En effet, si les institutions 
souhaitent investir le champ inclusif, alors devront-elles, à 
notre sens, s’extraire de leurs pratiques actuelles encore 
fortement conditionnées par des logiques intégratives.
L’analyse des l imites et des fai l les de ces logiques, 
c’est-à-dire leur effondrement, visera donc à démon-
trer en quoi l’utopie inclusive suppose une métamor-
phose institutionnelle aussi considérable que nécessaire.

L’intégration 
un projet sociétal centré sur la norme de validité

Le terme d’« intégration » est issu de la racine latine 
« integrare », prenant le double sens de «rendre entier» 
et de « renouveler ». De manière générale, nous pouvons 
en déduire que le fait d’intégrer une personne au sein 
d’une société revient à renouveler la population de cette 
dernière. Par cette action, il serait donc possible de rendre 
cette société « entière », c’est-à-dire d’y incorporer des élé-
ments qui en étaient auparavant manquants. Ce concept 
se focalise donc principalement sur l’individu lui-même, 
considéré comme une personne absente du groupe 
social mais ayant vocation à y retourner de par l’action 

intégrative que l’on se propose de mener à son bénéfice.
De manière générale, cela nous amène en quelque sorte à 
percevoir la société comme une sorte d’espace au sein duquel 
vivent des personnes constituant un ensemble cohérent ; 
ensemble dont seraient exclues les personnes vulnérables 
de par leur situation singulière. En toute logique, cette exclu-
sion serait donc la résultante de leur absence de similarité 
avec le reste du groupe. Or, un ensemble de traits similaires 
devant être acquis pour appartenir à un collectif, cela renvoie 
à un référentiel de standardisation, c’est-à-dire à une norme.

Puisque l’absence de similarité provient de l’existence 
d’un handicap, il est possible de considérer que la norme 
en question est celle la validité, prenant ici le sens précis 
d’absence de perte d’autonomie ou d’indépendance.

En finalité, la démarche cherchant à « intégrer » une per-
sonne reposerait donc sur trois présupposés : en premier 
lieu, cela revient à dire que sa vulnérabilité l’exclut de la 
société. En second lieu, cette exclusion prend sa source 
dans un éloignement vis-à-vis d’une norme, qui est 
celle de l’humain autonome et indépendant, c’est-à-dire
« valide » au sein de son environnement de référence.
Ces deux présupposés en amènent un troisième : pour 
être intégré, l’individu concerné doit donc parvenir à arborer 
suffisamment de traits de la figure idéale de la validité 
pour devenir ou redevenir un pair aux yeux des autres. 
L’intégration, d’une certaine manière, revien-drait donc à 
réduire l’alter que constitue la dissemblance du handicap, 
pour générer un ego doté d’une spécularité vis-à-vis d’une 
norme sociale externe. C’est ainsi que la personne intégrée, 
auparavant considérée comme étrangère à la société globale 
des valides, a pu devenir un alter ego, c’est-à-dire un être 
doté d’une singularité qui ne l’empêche pas d’être tout de 
même normé selon les règles de son collectif d’appartenance.

Ce modèle comporte, par extension, un projet de société 
basé sur la prise en compte des difficultés du citoyen, en 
vue de lui apporter une aide et des solutions dans ses efforts 
d’intégration, le tout grâce à un ensemble de mesures dédiées.
Ces mesures concernent donc autant l’évaluation des 
difficultés de l’individu que les méthodes visant à les réduire. 
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A ce titre, des démarches telles que la rééducation, la réadap-
tation, l’amélioration organique (médicaments, gestes chirur-
gicaux) ou fonctionnelle (prothèse, orthèse, équipements 
spécialisés) constituent des efforts collectifs en vue de 
produire de l’identique socio-normatif à partir de la différence 
du handicap. Cette démarche à destination des personnes vul-
nérables est évidemment précieuse et continue, de nos jours, 
à être une base essentielle pour les accompagner sur leurs 
chemins de vie. Cela permet d’accroître leur confort au quo-
tidien, de promouvoir leur santé et leur liberté, ainsi que leur 
possibilité de reconnaissance par le reste de la population.
Cependant, au-delà de ses avantages indéniables, la logique 
intégrative souffre de fragilités philosophiques fondamen-
tales, à l’origine de plusieurs problématiques d’importance.

D’une part, la centration sur les différences présentées par  
la personne en situation de handicap fait de ce système de 
pensée une entité défavorablement normative et arbitraire.

Défavorablement normative, nous l’avons esquissé en supra, 
car la priorité est donnée d’emblée à la réduction des défi-
ciences. Il s’agit donc d’une conception focalisée sur ce qui 
rend certaines personnes « moins aptes à » que le commun 
des mortels. Par cette primauté du manque et de la carence 
au sein de nos représentations, nous créons à leur propos une 
imagerie mentale essentiellement basée sur l’insuffisance. 
En conséquence, les personnes finissent par incarner leur 
handicap : puisque leur intégration dépend de la suppres-
sion ou de la minoration de leurs déficiences, ces dernières 
en viennent à les représenter socialement avant toute 
autre chose, à plus forte raison lorsqu’elles sont visibles1.

C’est précisément dans cette logique particulière que la nor-
mativité s’exprime de la manière la plus défavorable : l’individu 
prend la forme d’un objet biomédical dont l’intégration 
sociale dépendra de sa capacité de mimétisme socio-
ontologique, c’est-à-dire de la correction de ses carences.

Arbitraire, également, car les normes en jeu sont celles d’un 
groupe ne présentant pas de vulnérabilité majeure. Il s’agit 
donc, pour la personne fragilisée, d’accepter que son fonc-
tionnement atypique subisse une transformation pour se 
rapprocher de celui qu’adopte la moyenne de la population.
Nous retrouvons ici le « valido-centrisme » décrit par 
Quentin2, avec tout ce qu’il comporte de violence pour la 
personne. Cette dernière se voit en effet considérée non pas 
pour qui elle est (avec ses forces et ses faiblesses, c’est-à-
dire sa singularité), mais plutôt pour tout ce qu’elle n’est pas, 
à savoir une « valide » adaptée à un « monde de valides ».

D’autre part, ces deux biais ont pour effet paradoxal de justi-
fier l’exclusion dont sont victimes les personnes en situation 
de handicap. Il est réellement important de saisir que ce type 

de système engendre une conséquence bien particulière. Si 
les efforts déployés au bénéfice des personnes ne rencontrent 
pas le succès escompté, alors le modèle est-il obligé de bâtir 
des lieux spécifiques pour leur permettre de vivre dans un 
« ailleurs » adapté à leur condition. Ceci est une issue iné-
luctable du mode de pensée intégratif : en tant qu’idéologie 
centrée sur le seul individu, le supposé échec d’intégration 
de ce dernier ne peut que le mener à une sorte d’exil. 

C’est à ce propos que, face à une anomalie désignée comme 
irréductible malgré l’action normative, le champ institution-
nel du médico-social constitue un espace vécu comme légi-
time. C’est un ailleurs, une terre extraordinaire3 conçue sur-
mesure pour les personnes incapables de vivre parmi les 
autres, et ce malgré les tentatives effectuées pour les y aider.

Si cet ailleurs est effectivement nécessaire (du moins 
sous ces logiques), il a cependant pour effet de déres-
ponsabiliser et de déculpabiliser la société elle-même. 
Puisque l’individu n’a pas réussi à suffisamment minorer 
sa différence pour s’intégrer dans les modes de fonc-
tionnement standardisés, sa présence dans des lieux 
atypiques devient une issue nécessaire. Ainsi, de cette 
manière, l’ostracisme produit n’est pas le fait de choix sociaux 
à assumer mais la conséquence d’une situation anormale 
qu’il n’a pas été possible de corriger. La faute, en finalité, 
repose sur le handicap de l’individu et non sur le système.

L’institution, dans cette pensée, est donc une microsociété 
constituant une enclave de renoncement à la transforma-
tion de l’être. Un havre pour les exclus de la validité normée.

Ces problématiques dévoilent finalement la nature ambiva-
lente de la pensée intégrative. Elles mettent en lumière sa 
bienveillance (notamment dans la prise en compte des besoins 
des individus) mais aussi ses effets d’exclusion inhérents à la 
dimension ontologique des considérations qui la sous-tendent.

En raison de cette profonde ambivalence, le modèle social qui 
en découle ne peut produire que des procédés locaux et non 
des processus globaux. C’est-à-dire qu’il fournit des repères 
quant aux buts à atteindre en termes de compétences indi-
viduelles, mais ne génère aucunement une dynamique 
prenant sens au-delà des normes groupales considérées.

Si le procédé est en effet une manière de faire quelque 
chose, tandis que le processus est une manière de penser le 
déploiement de ce quelque chose, alors l’évaluation des défi-
ciences et leur résorption sont-ils uniquement des procédés. 
Elles représentent les conséquences du système dans lequel 
elles s’inscrivent, sans pouvoir infléchir ses formes ou ses mou-
vements. Autrement dit, elles ne sont que des produits qui ne 
peuvent engendrer autre chose que ce à quoi ils sont destinés. 
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Ainsi, l’intégration en tant que concept peut effective-
ment aider les personnes à mieux vivre dans la société des 
valides, mais pas la société à évoluer dans le sens d’une 
adaptation à leurs différences. Le projet suppose justement 
de les gommer ou, dans le pire des cas, d’isoler le sujet qui 
les présente dans des territoires d’exclusion institutionnels. 

En raison de cette limitation essentielle, même les méthodes 
intégratives les plus efficaces ne peuvent produire qu’une 
présence possible des personnes dans la société, c’est-à-
dire la production d’un identique suffisant pour permettre à 
l’individu de se conformer aux normes qui lui sont imposées. Il 
est en revanche impossible de générer une présence légitime, 
qui renverrait pour sa part à la posture d’un groupe humain 
acceptant la différence au sein d’un espace qui l’accueille 
pour ce qu’il est et non pour ce qu’il devrait tendre à devenir.

Cela pourrait éventuellement expliquer, du moins en 
partie, l’effondrement contemporain du modèle intégratif. 

Qu’il s’agisse de l’exclusion de certaines personnes au 
sein des lieux d’exil institutionnels, ou encore du dévoie-
ment de certaines dispositions cherchant à les insérer dans 
des univers dramatiquement impréparés à les accueillir, 
il est finalement toujours question d’une distance instau-
rée entre le groupe social et la personne vulnérable.

Citons, à titre d’exemple, la disposition légale imposant aux 
entreprises le recrutement d’au moins 6% de travailleurs 
en situation de handicap. Cette obligation représente un 
symbole de la logique des procédés : il ne s’agit pas, ici, de 
transformer la culture entrepreneuriale pour la rendre favo-
rable à chacun, mais bien de la contraindre à intégrer cer-
taines personnes qu’elle n’accepterait pas spontanément. 
Or, que constatons-nous depuis plusieurs années, sinon 
que beaucoup d’entreprises décident de sous-traiter 
plusieurs de leurs tâches par le biais des ESAT afin de ne pas 
s’exposer aux sanctions liées au non-respect de ces quotas ?

Outre le cynisme que révèle ce choix, cela nous renvoie aux 
fragilités propres de la pensée intégrative : la société n’étant 
pas à même d’accepter la différence comme un élément de 
ses normes, il devient finalement très difficile de favoriser la 
légitimité de sujets fragiles dans les milieux professionnels. 
En corollaire, puisque la démarche utilisée pour essayer d’y 
parvenir est procédurale et non processuelle, la réponse de 
ces milieux ne peut être qu’un procédé de contournement et 
non un processus de mutation. Cette utilisation de l’ESAT con-
tinue donc à produire de l’exclusion, puisque chaque personne 
comptabilisée grâce à cette manœuvre ne fera jamais partie 
intégrante de la masse salariale « standard » de l’entreprise4.
Ces authentiques résistances à la présence des sujets fragiles

dans le monde dit « ordinaire », dont le milieu professionnel 
n’est qu’un exemple, signent la limite de la pensée intégrative. 
En effet, bien loin de permettre aux personnes de vivre 
dans un monde qui les accueille, elle les contraint davan-
tage à accueillir les normes de ce monde en elles et à les 
figurer par une transformation normative de leur être.

Face à cette réalite, le modèle inclusif représente une vision 
très différente dans ses fondements, car déplaçant le problème 
de la norme sur l’humain, et non sur la société elle-même.

L’inclusion : un projet anthropologique 
centré sur la norme humaine

Si le fait d’intégrer une personne vulnérable dans un groupe 
social revient à lui donner une place dans ce groupe afin 
qu’elle puisse y « vivre selon les normes des autres », 
l’inclusion constitue, quant à elle, une volonté de rendre 
possible le fait de négocier son lien avec le monde social 
pour qu’elle puisse y « exister en compagnie des autres ».
L’intégration est en effet une démarche particulièrement 
passive au niveau du tissu social, puisque ce dernier se 
contente de se donner les moyens de transformer le sujet 
en vue de le rendre conforme à des attentes très arbitrai-
res. La société n’évolue donc que très peu sous ses auspices, 
puisque l’obligation de changement repose sur le sujet lui-
même, quitte à le bannir s’il échoue à y parvenir. L’inclusion, 
en considérant que toute personne fait naturellement partie 
du socius, impose au contraire au groupe d’envisager sa 
propre métamorphose pour s’adapter aux besoins de chacun.

D’une posture strictement passive et normative sous l’égide 
des logiques intégratives, l’inclusion propose donc une vision 
sociétale dynamique et à vocation mutative, cherchant non 
pas à conformer l’être à ses fonctionnements mais bien à 
envisager l’interaction sujet/milieu pour construire le meilleur 
compromis possible. En cela relève-t-elle d’un ensemble de 
processus complexes et non d’un simple agrégat de procédés. 

Fougeyrollas5, dans ses réflexions au sujet de la production 
culturelle du handicap, propose à ce titre un modèle inclu-
sif particulièrement intéressant à présenter. Son approche 
systémique aborde la situation de handicap comme la résul-
tante d’une interaction entre deux types de facteurs :

- Les facteurs personnels, qu’ils soient liés à l’organique          
  (intégrité/déficience), aux aptitudes (capacité/incapacité)               
  ou à l’identitaire ;

- Les facteurs environnementaux, qu’il s’agisse du champ 
  personnel, communautaire ou plus globalement sociétal.
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C’est là toute la force de cette approche : le handicap n’est 
plus une entité constituant un fardeau pour l’impétrant à 
la citoyenneté. Il est plutôt perçu comme une dimension 
de la normalité dont les formes varient selon la nature des 
interactions entre le sujet et son milieu d’appartenance.
Pour cette raison, la démarche de cet auteur reprend cer-
taines considérations intégratives en prêtant attention 
aux facteurs personnels, tout en y adjoignant une dimen-
sion de négociation avec le milieu social lui-même. Ce 
dernier est donc autant tenu de s’adapter que le sujet6.

D’un point de vue social, cela confère un tout autre sens 
à la notion de norme appliquée aux individus, puisque 
tous les êtres humains deviennent « normaux » du simple 
fait d’être humains. Quelles que soient ses performances 
par rapport à la population, quelles que soient les spé-
cificités de son rapport au monde, le sujet ne peut plus 
se situer en dehors de la société puisqu’il en est un des 
représentants par nature et non grâce à son adaptation.

D’une certaine manière, nous pouvons dire que l’intégration 
imposait l’acquisition d’une dignité sociale de mérite à la 
personne, tandis que l’inclusion lui octroie une dignité 
sociale d’essence, ce qui est fondamentalement dif-
férent car c’est désormais à la norme de se déplacer pour 
ne pas l’oublier.Le processus inclusif relève donc d’un 
projet anthropologique, en cela qu’il redonne aux per-
sonnes en situation de handicap une place dans la société 
des humains, tout en rappelant à cette dernière que la 
dignité et la légitimité sont des droits et non des privilèges.

Cela nous amène à la conclusion de notre réflexion au sujet de 
ces termes : quelles implications sont à déduire de tout ceci, 
au niveau des pratiques et organisations institutionnelles ?

A notre sens, deux conséquences majeures sont ici à relever:

D’une part, il nous semble totalement illusoire de penser 
qu’une institution médico-sociale traditionnelle puisse 
produire de l’inclusion au sein de ses propres murs. 
Cela paraît évident : comment pourrait-elle favoriser la légi-
timité sociale d’une personne, alors même que sa propre 
existence représente l’antithèse de cette possibilité ?

D’autre part, ce premier constat ne signifie pas que 
l’institution soit totalement incapable de produire de 
l’inclusion. Si aucune logique de cet ordre ne peut se 
produire en elle, beaucoup de choses peuvent néanmoins 
être faites par elle. En effet, si les établissements et ser-
vices sont des mondes « sur-mesure » pour les personnes 
trop vulnérables pour vivre en milieu ordinaire, il ne faut pas 
oublier qu’ils ne sont jamais que des procédés de la société, 
qui est elle-même un procédé complexe de la civilisation.

Il s’agit, une fois encore, de ne pas confondre procédé 
et processus. La société est une figure, une struc-
ture, un agglomérat de mécanismes organisant et régis-
sant les rapports entre les êtres. C’est donc un ensem-
ble de procédés. Le processus lui-même, c’est-à-dire ce 
qui donne son sens à la société, c’est la civilisation, ou 
plutôt le mouvement civilisateur qui influe sur sa forme.

En tant que volonté d’infléchissement de ce processus civi-
lisateur, l’inclusion ne cherche pas à détruire les institutions 
médico-sociales, car ces dernières permettent à de nom-
breuses personnes de vivre plus décemment qu’elles ne pour-
raient le faire dans le milieu « ordinaire ». Elles restent donc 
actuellement nécessaires, même dans un champ inclusif.

En revanche, il est réellement primordial de ne pas perdre 
de vue que cette nécessité n’a rien de naturel : bien au 
contraire, elle est culturellement produite par un mouve-
ment de civilisation générant une société bien particulière.

Ainsi, la conclusion semble évidente : pour favoriser un 
véritable processus inclusif, toute institution médico-
sociale devrait avoir pour objet premier et ultime le 
développement de sa propre inutilité. C’est dans cette 
démarche, nous semble-t-il, que pourra s’effectuer un 
déplacement des missions institutionnelles vers la société 
globale, qui pourrait ainsi devenir un procédé basé sur 
une civilisation de l’altérité et non de la standardisation.

Par exemple, il est étonnant que les ESAT acceptent de fournir 
de la main d’œuvre à des entreprises recrutant peu ou prou 
de travailleurs handicapés de manière standard. Ne seraient-
ils pas plus utiles, pour le devenir de leurs usagers, en se 
dotant d’une charte éthique imposant à leurs clients poten-
tiels un équilibre entre recrutement direct et sous-traitance ?

Ne pourraient-ils pas, également, réserver leurs actions à 
des projets servant l’inclusion, dans l’idée d’aider les per-
sonnes en situation de handicap à participer à la négo-
ciation sujet/milieu qui les concerne en premier lieu ?

Ironiquement, il s’agirait de déplacer le regard sur l’endroit 
où se situe réellement le problème d’adaptation : non pas sur 
l’individu vulnérable que la société des valides rend handi-
capé, mais sur le handicap de la société elle-même, qui 
l’empêche d’être vivable pour les personnes vulnérables.

L’action institutionnelle inclusive ne relève donc pas de 
l’oxymore mais nous semble nécessiter, pour exister, un 
dépassement du niveau local. Il ne s’agit pas d’une action 
des établissements sur l’individu accueilli, ou même sur 
la société qui les a fait naître. Il s’agit d’user de leur puis-
sance pour influencer le cours de la civilisation elle-même.
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Dans cette utopie, nous ne pouvons que souhaiter que les 
établissements se saisissent de cette importante respon-
sabilité et deviennent ainsi des forces de guérison pour une 
civilisation malade de ses normes et de ses ostracismes.

Pour cela, il faut qu’ils acceptent un destin aussi noble que 
funeste : œuvrer à créer les conditions de leur désintégration 
au sein de la société elle-même, pour que tous les humains 
puissent construire une civilisation n’amenant personne à 
mériter ou perdre sa place parmi la société des Hommes.
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