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( Pour ¡ntroduire à des débats indispensables >
Remorques, propositions, perspectives - toutes discutables

1. Deux mots usuels, deux notions énigmatiques
rr. Quels besoins, quels accompagnements : travailler à partir d'évidences ou bien travailler grâce
des questionnements.

à

rz. Premier mot usuel et énigmatique : hondícop

>

La non-définition de Simone Veil. Ou pourquoiJeanne d'Arc,

Arthur Rimbaud et Antonin
Arthaud ne pouvaient aucunement être des handicapés psychiques. Ou pourquoitout HP
ne l'est pas nécessairement.
> Une longue histoire non terminée : difforme, original, bizarre, vagabond, idiot du village,
poète, perverti, sous-humain, différent, témoin du péché de la fille-mère, émissaire des
dieux, pythonisse (oracle), estropié, miraculé (Lazare), obèse, culturellement-socialement
diminué, alcoolique, handicapé, personne handicapée, personne en situation de handicap...

> Condition nécessaire du handicap : caractéristiques physiques, sensorielles,
d'un ou plusieurs sujets

-

caractéristiques

I non intégrables

psychiques

dans la moyenne de la courbe

de Gauss de la normalité ou se situant aux extrêmes de cette courbe.

> Condition suffisante du handicap : intervention d'idéologies sociales, de savoirs scientifiques, d'appareillages de pouvoir.
> Handicap : construction surdéterminée de mise en sens d'un certain réel.

> Handicap : configuration nécessaire à l'étayage des personnes

en situation de normalité

désaveu tenace des préceptes hygiénistes et sécuritaires.
¡3. Second

mot usuel et énigmatique : parentalité

Þ Parentalité - éducation des enfants - famille : pas des synonymes immédiats.
Þ Quelques balises : s'occuper d'enfants n'est pas aujourd'hui une tâche aisée

;

accroissement relatif mais constant des séparations, divorces, maltraitances à enfants et
intraconjugales. ; géniteurs et génitrices

éducateurs
r¿.

*

pères et mères; parents = prem¡ers

?

Question déterminante : les personnes en situation de handicap peuvent-elles s'occuper
d'enfants sans dégâts majeurs pour ces derniers ?

2. Une non-conclusion
Faire une place entre le fantasme du sans-faute personnel et familial et les ouvertures des

institutions et des professionnels... Autrement dit, des personnes, des familles vont mal, elles,
et/ou certains de nos schémas ?

;
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