Les Rencontres d’Hippocrate du 25/11/2021

Handicap et société inclusive
Mme Danielle DUSSOPT
Bénévole à APF France-Handicap

1. Présentation de ma perception du handicap
moteur
Distinction de 2 périodes:
– Temps 1: en tant que personne debout
• vie professionnelle, sociale et personnelle, jusqu’à ma
retraite
=> vie auprès de personnes valides / pas de contact avec des
personnes en situation de handicap
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1.

Présentation de ma perception du handicap moteur
– Temps 2: en fauteuil depuis 10 ans
• A titre individuel:
– « Tout change quand on est assis, on nous voit de plus haut et notre
environnement change »
– S’accepter et s’adapter
– Notions de dépassement de soi, de combativité
– État d’esprit : « Ne sois jamais complexée par ton handicap. Pense toujours au
Président Roosevelt, en fauteuil roulant, réélu 4 x, à la Présidence des EtatsUnis »
– Importance de l’éducation au sein de la famille, à l’école (école inclusive)
• Démocratie sanitaire / participative
– Activité bénévole au sein de l’APF + Représentante des Usagers au CHU
Limoges
– Regards différents des personnes valides et non valides sur une même
problématique
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2. Présentation de ma perception de l’inclusion
• Lutter contre les idées reçues :
– Pas la même intelligence/capacités (…)

• Peur du handicap/ de la différence
• Autonomie de la personne handicapée
• Travailler « l’aller vers » et non l’« entre soi »
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2.

Présentation de ma perception de l’inclusion

• Défi sociétal : changer le regard + instaurer une vision
d’égal à égal
1. de la société sur le handicap et les personnes handicapées :
ex: au musée, personne à la caisse s’adresse à la personne qui m’accompagne et non à moi qui réglai les
billets

 Condescendance vs bienveillance & égalité de traitement
2. des personnes handicapées
vis-à-vis des autres « vaincre sa peur du regard des autres » +
 développer la volonté de s’intégrer au groupe
éducation thérapeutique, travailler l’estime de soi
vis-à-vis de la société :
Ne pas « tout attendre » de la société
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3. Handicap et société inclusive
• Changement passe par :
 L’accessibilité (lieux publics/culture/soins…) & la mobilité
 Un revenu minimum pour les personnes ne pouvant pas travailler : quid de la dignité quand on
dispose de 900 euros par mois?
 Les médias :
•
•
•
•

Valorisent l’image d’exploits sportifs (JO paralympique/Handisport)
Cesser de présenter l’image « de pauvres handicapés vulnérables » => déresponsabilise
«On voit très rarement des chefs d’entreprises, des chirurgiens, des enseignants handicapés, or il y en a! »
Récente campagne de publicité du gouvernement

 Une dynamique collective qui passerait par moins d’institutions spécialisées et plus
d’intégration
 Une posture différente:
• Mme Sophie Cluzel : « A vouloir trop protéger, nous avons fini par exclure »
• Scolarité spécifique => « entre soi » => peur d’aller vers personnes valides

 Une dynamique individuelle
• Oser !
• Affirmer sa personnalité
• Montrer le meilleur de soi même malgré son handicap

• Conclusion : toute personne devrait pouvoir parvenir a être intégrée par la société
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