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 Cet ouvrage rassemble des récits collectés auprès des bénéficiaires du 
projet «"Handicap Mental en Méditerranée : promotion des droits des personnes en 
situation de handicap- Algérie, Liban, Tunisie"», mis en œuvre par l’ONG Santé Sud 
et ses partenaires associatifs en Algérie, au Liban, en Tunisie et en France, sur la 
période 2009-2011. 

Ces récits ont été recueillis dans le cadre de l’évaluation finale de ce projet, qui 
s’est portée sur deux échelles : l’une, nationale, évaluant le projet pays par pays et 
l’autre, globale, évaluant le projet dans son ensemble. Deux orientations 
méthodologiques complémentaires ont guidé cette évaluation : une démarche 
générale d’évaluation méthodique et rigoureuse, donnant lieu à la rédaction d’un 
document formalisé ; et une démarche d’illustration des effets du projet par des 
entretiens longs et exploratoires, donnant lieu à la rédaction d’un ouvrage de récits 
des bénéficiaires, que voici. Toutefois, les deux démarches et leurs productions 
respectives se font écho : l’évaluation générale s’est nourrie de la voix et du corps 
de ces récits, dont le recueil et la  mise en valeur ont été orientés par les objectifs 
de l’évaluation.

Cette enquête a été conduite par une équipe plurielle composée d’un évaluateur en 
charge de la  démarche générale d’évaluation, d’une anthropologue de la  santé en 
charge de la  démarche d’illustration et d’évaluateurs nationaux associés à ces 
démarches, apportant les éclairages thématiques et contextuels nécessaires. 
Dans chaque pays, des traductrices ont rendu les échanges possibles.

Si ce recueil de récits de bénéficiaires participe de l’évaluation des activités du 
projet, il faut noter qu’il participe, par ailleurs et de façon originale, à en prolonger 
les objectifs de sensibilisation, de socialisation et de plaidoyer.

Il est important de signaler que cette tribune constitue une ouverture inédite à des 
formes d’attention et de communication rarement mises en œuvre dans le cadre 
gestionnaire de projets de développement. Saluons ici l’équipe de Santé Sud, qui 
depuis longtemps déjà, innove et défriche hors des sentiers battus.P
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OBJECTIFS DU PROJET GLOBAL

Promouvoir les droits des personnes 
en situation de handicap dans les 
sociétés méditerranéennes. 

Lutter contre les discriminations qui 
leur sont faites, notamment en matière 
d’intégration sociale et économique.

ENJEUX MAJEURS 

La précocité du diagnostic et la 
pluridisciplinarité de la prise en 
charge.

La personnalisation des «"projets de 
vie"» via des projets d’insertion socio-
économique.

THÉMATIQUES PAR PAYS

Naître en Algérie": les enjeux du 
dépistage précoce des troubles et de 
la prise en charge coordonnée des 
parcours médico-éducatifs des 
enfants porteurs de troubles à Alger.

Grandir au Liban": les enjeux de la 
standardisation des diagnostics et des 
prises en charges médico-éducatives 
des enfants et jeunes adultes sur 
l’ensemble du territoire libanais.

S’insérer en Tunisie": les enjeux des 
projets individuels et du plaidoyer en 
matière d’insertion sociale et 
économique des jeunes personnes 
handicapées en Tunisie. 

Parcours de vie": les enjeux des 
projets de vie et de l’accompagnement 
des personnes vieillissant avec un 
handicap en France.

LOGIQUE D’INTERVENTION 

Favoriser les conditions permettant 
aux personnes en situation de 
handicap d’accéder à une meilleure 
autonomie physique et psychique.

Participer à l’évolution des 
représentations sociales sur le 
handicap mental en faveur de 
l’insertion socio-économique de ces 
personnes.

TROIS AXES"D’INTERVENTION

Apporter un appui pédagogique au 
renforcement des capacités 
professionnelles et techniques, par la 
formation des professionnels 
associatifs membres des fédérations 
et des professionnels de santé des 
zones pilotes.

Favoriser l’orientation précoce et 
l’insertion socioprofessionnelle par une 
démarche d’accompagnement 
familial"et de sensibilisation des 
acteurs socio-économiques.

Organiser la capitalisation des 
pratiques de promotion des droits de 
la personne en situation de handicap 
mental en Méditerranée, par la 
mutualisation des expériences 
associatives.

QUATRE PARTENAIRES 

La Fédération Algérienne des 
Personnes Handicapées (FAPH)

L’union nationale des associations de 
parents et d’institutions pour enfants 
inadaptés (UNAPIEI-LIBAN)

Union Tunisienne d’Aide aux 
Insuffisants MentauX (UTAIM)

La Chrysalide Marseille
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IL IMPORTE À L’INDIVIDU RÉPUTÉ BIEN PORTANT DE DISCERNER 

DANS L ’ INDIVIDU HANDICAPÉ , LES RESSOURCES DE 

CONVIVIALITÉ, DE SYMPATHIE, DE VIVRE ET DE SOUFFRIR AVEC, 
LIÉES EXPRESSÉMENT À L’ÊTRE MALADE. 
OUI , QUE LES BIEN PORTANTS ACCUEILLENT CETTE 

PROPOSITION DE SENS DE LA MALADIE ET QUE CELLE-CI LES 

AIDE À SUPPORTER LEUR PROPRE PRÉCARITÉ," LEUR PROPRE 

VULNÉRABILITÉ, LEUR PROPRE MORTALITÉ.
PAUL RICŒUR

LE JUSTE II (2001)
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Les actes de l’affection

Yannick Jaffré
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Les actes de l’affection

Il faut parfois délivrer le regard des pensées qui tournent à angle droit et croient qu’on ne peut 
comprendre le monde avec exactitude qu’en le subsumant sous quelques «"grands chiffres"». 

Le travail de Laura Spica  correspond à  d’autres choix non pas opposés, mais complémentaires. Il 
s’applique à dire des vies en décrivant, le plus simplement possible, de multiples manières d’être au 
monde malgré les difficultés, les inégalités sociales ou simplement le manque de chance. 

Elle surligne des moments et des interactions qui ont «"marqué"» ses interlocuteurs, et restitue ainsi des 
trajectoires biographiques avec ce qu’elles comportent de hasards, de combats, de craintes et d’espoirs. 

Des moments, des paroles, des expériences… De proche en proche, plutôt qu’en donnant l’illusion 
d’une continuité toujours un peu illusoire et reconstituée après coup, cette cartographie sensible 
permet de comprendre les différences entre les acteurs, la diversité de leurs parcours et cependant 
une certaine unité dans les choix qu’ils font en réponse aux multiples difficultés qu’ils affrontent. 

Bien sûr, ces vies ne sont pas interchangeables": elles sont singulières. Mais, comme toutes nos vies, 
elles sont «"en situation"»" : prises dans des agencements institutionnels et des contraintes sociales. 
C’est pourquoi ces parcours à  la  fois incertains et obstinés sont aussi des révélateurs de ce qu’il faut 
affronter pour simplement devenir une personne à part entière avec ses choix et ses droits. 

Pour comprendre ces liens entre le singulier de nos «"vies minuscules"» et l’englobement d’une plus 
vaste histoire sociale et politique, il suffit d’écouter. Suivre les agencements sociographiques que 
tracent des propos mêlant toujours le plus intime des sentiments et des décisions avec le plus large 
du fonctionnement social. 

DU SOCIAL AU MÉDICAL 

Certaines dimensions, comme celles des relations de genres et de la  liberté amoureuse et 
matrimoniale, sont en amont. Mais il suffit de quelques mots et d’un regret exprimé avec pudeur 
pour que résonne le tragique des risques maternels – trop d’enfants, trop tôt, trop tard et trop 
rapprochés – qu’accompagnent les risques infantiles. Et il suffit aussi parfois de conjuguer cette 
imposition sociale avec une erreur obstétricale pour que se construise le handicap.
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Quand je me suis  mariée, je n’avais  pas encore fêté mes dix-huit ans. Ce n’était pas mon 
idée, mais  mes parents  ont douze filles, ils  devaient nous  caser. Ils  m’ont choisi un mari plus 
âgé, que je ne connaissais  pas. (…) et je suis  tombée enceinte. La grossesse s’est passée 
normalement, pas  très  agréable parce que j’avais  des nausées  tout le temps  mais à part ça, 
rien de grave. Au huitième mois, sur la dernière échographie, on s’est aperçu que le cordon 
ombilical était enroulé autour du cou de l’enfant. L’échographe m’a écrit une lettre pour que 
je la donne à la sage-femme à l’accouchement. En arrivant à l’hôpital, je lui ai donné la lettre 
(…) mais  elle n’a pas  voulu faire cas, elle m’a dit!: «!C’est mon travail, je sais  ce que je fais!». 
À la naissance, le cordon ombilical l’a étranglée et elle est sortie toute bleue. Elle n’a pas  pu 
respirer pendant trois minutes et c’est pour ça qu’elle a ce handicap. (…) 
C’est quand elle a eu trois  mois  que j’ai commencé à soupçonner quelque chose. Je voyais 
qu’elle avait du mal à tenir sa tête. Le médecin m’a dit d’attendre qu’elle ait six mois  (…) 
Alors le médecin m’a dit!: «!La vérité, votre fille, elle va rester comme ça!». 

Comment faire pour aider médicalement les mères sans négliger leur expérience de la  grossesse"? 
«"J’avais  fait des  analyses  au premier trimestre et on faisait des  échographies tous  les mois. (…) C’était 
ma première grossesse et au sixième mois, comme les  femmes autour de moi disaient que c’était le 
moment où les  bébés  bougent beaucoup, j’ai dit à ma gynécologue que je sentais  qu’il y avait un 
problème parce que je ne le sentais  pas bouger du tout. Mais  elle m’a fait une échographie et elle m’a 
dit à nouveau que tout était normal. Aucun médecin n’est venu me parler, aucun personnel ne s’est 
inquiété de moi, de nous. On nous  donnait des  médicaments  sans  mot dire, et au bout de trois  jours, 
on nous  a renvoyés  à la maison avec une lettre concernant mon bébé, pour une consultation à l’hôpital 
spécialisé en neurochirurgie"». Ne pas les mépriser, sans doute, tout simplement. 

Le facteur modifiable est évident et mêle une attention portée à l’autre et une maîtrise des 
compétences médicales. 

Les entretiens se répondent. Et il suffit, pour trouver une réponse, de citer l’un des pédiatres 
interrogés par Laura Spica" : «"Ça commence par l’obstétricien, c’est inéluctable! ! Si on parle de 
prévention du handicap, il faut démarrer en amont, il faut parler de la grossesse, donc partir de 
l’obstétricien. Mais  l’obstétricien, il doit avoir des  connaissances  en néonatalogie, en  pédiatrie, dès le 
suivi de grossesse : donc l’obstétricien et le pédiatre doivent travailler ensemble depuis  le début. 
80% des  grossesses  ne sont pas  surveillées, ça il faut le dire! ! Et «!surveillées!», j’entends bien, ce 
n’est pas  faire douze échographies! ! Nous, on voit des  mères  qui ont fait douze échographies  et 
aucune sérologie de la toxoplasmose par exemple, et on se retrouve avec des  malformations  rénales 
parce qu’il n’y a pas  d’explorations  ! Surtout que la plupart des  obstétriciens!n’ont pas  de formation 
en échographie, pas  d’examens en imagerie,! ils  apprennent sur le tas  ! Donc moi je pars  du principe 
que, si on veut prévenir le handicap, on doit commencer par prévenir l’asphyxie. Et si on veut 
prévenir l’asphyxie, on doit agir d’abord en obstétrique"». 

À l’hôpital, les décès comme les handicaps se construisent «"entre"». Entre les parturientes et les 
services de santé, entre l’obstétrique et la néonatalogie, entre la maternité et la banque de sang… Et 
l’on comprend la nécessité d’une éthique du care qui permette de considérer les femmes comme 
actrices de leur maternité, et d’une pensée distribuée –  d’une vision d’un tout régulé – qui leur 
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assure un suivi médical cohérent. «" Et nous, nous  n’en sommes  pas  au stade d’une médecine 
préventive qui permet d’éviter les  asphyxies néonatales, et donc d’éviter de gros handicaps. Nous  en 
sommes encore au stade de la médecine de guerre…"» dit autrement un médecin. L’amélioration de 
la qualité des soins est la première étape pour éviter le handicap. 

L’ENGAGEMENT ET LE TRAVAIL DE SANTÉ DES MÈRES ET DES PARENTS

Rien n’est facile dans les situations qui nous sont exposées. Mais les femmes parlent sans se 
plaindre. Elles font face, parfois même avec beaucoup d’humour. «"Je trouve que c'est une aventure 
difficile et marrante à la fois. Parfois  on a les  larmes  aux yeux, mais  on se dit!: «!Dieu est avec nous, 
c'est notre chemin, il ne faut pas  reculer, c'est comme ça! (…) grâce à Dieu ils  nous  ont donné le 
bonheur et ils  nous  portent chance : j'ai oublié ma belle-mère, elle m'a oubliée, j'ai oublié ma belle-
sœur, elle m'a oubliée. Ça y est, je n’ai plus de problèmes  (elle rit)!! On avait des  problèmes  familiaux 
horribles et dès l'arrivée des enfants on a tout oublié » dit ainsi une mère. 

Mais cette sorte de sérénité n’est pas donnée. Elle est conquise par un véritable travail. Dans les 
entretiens, à chaque étape correspond une phrase. Le temps de la narration est toujours un résumé 
des vies. Mais qui dira le temps vécu et les efforts quotidiens que recèle chacune de ces phrases"? 

En effet, il faut tout d’abord comprendre un enfant qui se présente comme une énigme. Trouver des 
interlocuteurs. «"Dans  le monde des  hôpitaux, dans un pays  où il faut connaître des  médecins, des 
spécialistes, nouer des  relations  avec des  gens, faire des  recherches, connaître la maladie… On ne 
peut pas  rester les  bras  croisés  en attendant que ça vienne, il faut soi-même chercher, sortir, lire, faire 
des  choses sans  arrêt. Au début, on nous  a donné quelques  conseils!: que faire avec lui à la maison, 
comment l’aider à devenir autonome, comment le faire manger, et puis  les  grands  besoins, les 
couches, et tout ça. Mais  moi je n’attends  pas  qu’on  me donne les  solutions!: j’ai fait des recherches 
sur comment élever un enfant IMC, lui apprendre à connaître les  couleurs, les  chiffres, les  lettres..."». 
Plus qu’une recherche du sens de la maladie, les familles tentent de trouver des solutions pour agir. 

Il faut ensuite, fort de ces connaissances, se faire éducatrice": «"à la maison (…) elle me comprend 
de plus en plus, elle comprend les phrases simples. Elle fait des choses qui me surprennent…"». 

En fait, ce qui pour d’autres est une sorte de vie «"naturelle"» devient pour ces parents l’objet d’une 
attention particulière et un choix éducatif. «" Récemment, je l’ai inscrit au stade olympique du 5 
Juillet, dans  un club de sport pour les  handicapés. Il fait de l’athlétisme, de la course en fauteuil 
roulant, avec une chaise spéciale pour le sport. Pour le moment, il commence juste à faire les 
mouvements, c’est le début de l’entraînement. A la maison il est autonome avec son fauteuil. Mais, 
malheureusement, on  habite au quatrième étage et l’ascenseur tombe souvent en panne"», nous dit 
une mère. «"Un ascenseur en panne"» et une activité essentielle ne peut se poursuivre. Tous ces 
efforts familiaux sont fragiles s’ils ne sont relayés par des dispositifs institutionnels.

Travail social aussi où il faut «"négocier"» avec les groupes familiaux, comme cet autre parent obligé 
de se démarquer des normes de conduite habituelles. «" Avec ses  grands-parents, mes  beaux-
parents... ça ne se passe pas  bien. Son grand-père la frappe un  peu avec son bâton, il crie toujours!: 
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«!Hannah !!» Elle a toujours  peur de lui, elle ne veut pas  le voir. Avec sa grand-mère ça passe, mais 
quelquefois  elle la frappe aussi. Ils  ne comprennent pas  sa situation, ils  disent qu'elle est trop gâtée. 
On leur dit qu'elle est malade, mais  non, «!elle est trop gâtée! » et «! il faut la maltraiter! ». Ils  me 
reprochent de ne pas  la frapper ou de ne pas  crier sur elle et que ce n’est pas bien, qu'il faut que je 
sois moins indulgente avec elle"». 

La maladie segmente les groupes socio-familiaux. Elle reconfigure aussi les identités et les projets 
de soi. Cela permet de devenir une autre": «"faire une formation d'éducatrice (…) Et j’ai découvert un 
métier que j’aime et qui m’aide vraiment avec mon enfant. Maintenant je travaille le matin avec des 
enfants dans  une école, et l’après-midi je travaille avec mon fils  à la maison!». Parfois l’abnégation 
conduit à ne plus se désigner que par une métonymie de soi!: «!Avant j’étais  professeur de français 
(…) maintenant je suis  la mère d’Hannah. Elle est autiste" ». Ces transformations et ces ruptures 
biographiques doivent, sans doute, être accompagnées par une réflexion. Et plus encore lorsque le 
reproche porte sur les mères":

Mon mari ne m’aide pas, il ne me donne aucun argent, il ne fait rien pour sa fille. Zeïna, 
carrément, elle se cache quand elle voit son père. (Elle me montre le bleu sur sa joue!:) Ça 
c’est de lui ; c’est difficile de parler avec mon mari (elle sourit). Un jour, je lui ai dit!: «!Aide-
moi!» et il m’a répondu : «!Regarde ce que tu m’as  donné, regarde la fille que tu as faite, cet 
enfant c’est ton problème!». (…) Il ne me laisse pas sortir, je ne peux même pas emmener 
ma fille au jardin d’enfants pour qu’elle joue et je ne peux inviter aucune voisine, aucune 
famille, parce qu’il n’aime pas avoir du monde à la maison. Du coup, pour venir ici, c’est un 
casse-tête, je dois  monter tout un scénario et me faire accompagner partout par mon fils!: il 
m’accompagne, on se laisse au coin et il revient me chercher.

Pour celles-ci, échanger avec d’autres confronté(e)s aux mêmes questions permet de construire une 
communauté d’expérience et de constituer le soutien d’un collectif.

Depuis  un mois, je participe à un groupe de parole ici, une fois  par semaine. A force de 
fréquenter les  hôpitaux, on devient amies  avec des  mamans  qui vivent la même chose et on 
se conseille, on se dit quoi faire en cas  de problème. Et quand Farida nous  a parlé de ce 
groupe de parole, on est venues  en courant parce que toutes  autant qu’on  est, on a besoin 
de parler, de s’extérioriser, de vider son  sac, de raconter nos  histoires  parce qu’on a trop 
mal. On est responsable de tout le monde à la maison, on gère tout, alors quand on vient ici 
on se libère. J’arrive à parler facilement et ça me rend heureuse, j’ai besoin de parler. 

Un groupe où chacun «" vide son sac" ». Des mots donc, mais surtout un moment où l’on peut 
confronter des vies qui se savent, en partie, séparées des «"vies ordinaires"» et qui se savent, en 
partie, semblables entre elles puisque affrontées aux mêmes épreuves. Ces dialogues permettent de 
se reconnaître et, plus encore, que soit reconnu le sens de tous ces actes effectués dans l’anonymat 
et la solitude des maisons. Ces collectifs organisent «"des parcours de reconnaissance"» et ils sont 
essentiels.
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LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

Grâce à  tout cela, les parents «" tiennent le coup"». Ils se maintiennent et maintiennent aussi leur 
enfant dans le monde social. C’est là le but essentiel.

Leur recherche n’est pas centrée sur eux-mêmes. Elle est avant tout pragmatique et ouverte sur le 
futur. Certaines écrivent des livres de cuisine pour handicapés, d’autres tentent d’inscrire et de 
maintenir leur enfant à l’école…

Ils cherchent des solutions à un «"problème"». Non pas leur enfant comme «"problème"», mais le 
problème de la place de leur enfant dans la société. 

Notre gros  souci, c’est sa scolarité. Dans les  écoles, on nous  a fermé la porte au nez, on n’a 
pas  pu discuter! : «! Il ne marche pas, il ne parle pas bien, alors  tu le gardes!chez toi ». Je 
trouve que c'est difficile. En Algérie, les  trisomiques  sont plus chanceux, ils  ont leurs  écoles, 
leurs  pensions, des  classes  spéciales  dans  les  écoles  ordinaires  où ils  peuvent être 
intégrés... Mais les  IMC, rien. C'est la maman et le papa qui s'en occupent, il n’y a pas  de 
vraie prise en charge. 
Dans  notre quartier, il n’y a qu’une seule association pour ces enfants  et, franchement, elle 
n’a ni les moyens  ni la capacité de prendre en charge leur scolarité. La majorité des  familles 
sont pauvres, vraiment très  pauvres, mais  elles doivent apporter la nourriture de leurs 
enfants et cotiser 2400 dinars mensuels  pour payer le local. Les  enfants ne sont pas  classés 
selon ce qu’ils  ont, c’est une classe unique! : trisomiques, autistes, retardés  mentaux, IMC, 
tous  ensembles, sans  suivi individuel, sans  professionnels  spécialisés, sans  scolarité 
adaptée! ! Il n'y a aucun programme pédagogique, aucun objectif, aucun changement. Si 
vous  regardez ses  cahiers, il a passé les  deux dernières  années  à écrire les mêmes  lettres. Je 
me demande pourquoi mon fils  n'a pas  le droit d'apprendre!? On veut des  programmes  pour 
nos  enfants, on veut des  livres, un minimum de prise en charge. Ce n'est pas  le bout du 
monde, un programme!! 

Pour pallier les insuffisances des Etats, les parents échangent des expériences, des «"trucs"», des 
adresses… Le but principal étant d’assurer de l’autonomie à leur enfant. 

Pour ces familles, lors de ces recherches, le monde se décline de proche en proche. Elles vont là où 
elles connaissent… 

Au plus immédiat, comme dans de nombreuses sociétés, les enfants sont encore socialisés dans le 
quartier dont ils partagent les activités. Ils peuvent ainsi trouver une place et une véritable utilité 
publique. Mais pour combien de temps encore, avant que l’anonymat urbain ne vienne disloquer ces 
sphères d’interconnaissance"? 

Adiloulou, d’un bout à l’autre du quartier, tout le monde le connaît. Ce que j’ai remarqué, 
c’est que tout le monde l’aime et il aime tout le monde. Il fait en sorte que les gens  l’aiment!: 
on lui demande des  services, on lui fait aller chercher ceci ou cela, même des  gens qu’il ne 
connaît pas. Avant ce n’était pas  comme ça, il a beaucoup changé depuis  qu’il est là, il a 
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même trop changé. Je commence à avoir peur pour lui, parce qu’il accepte même de rendre 
service à des inconnus et après  je suis  obligé de courir partout pour savoir où il est. C’est 
pour ça que j’ai eu l’idée de ce téléphone, pour savoir où il est. Il arrive que je le cherche 
partout et que je le trouve dans  la maison des  jeunes, il va là-bas  pour jouer sur l’ordinateur, 
il se comporte comme un  jeune ordinaire. Avant, quand il était noyé parmi quarante élèves  à 
l’école ordinaire, il ne se comportait pas comme ça. Maintenant on voit qu’il se sent bien.

De ce fait, la  première nécessité est de pouvoir situer l’enfant, sans pour cela entraver ses 
mouvements ni contrarier ses initiatives. Juste un téléphone pour gagner de l’autonomie"! 
Vient ensuite le monde du travail, avec ses contraintes et sans doute ses exploitations, mais aussi 
des tâches réelles, un collectif où exister et un salaire qui donne une vraie place sociale. 

S’il y a des  jeunes handicapés  prêts  à travailler, je les  embauche demain matin.(…) Je 
connais  aussi une autre société dans  le même secteur, qui embauche aussi des  handicapés 
et cela se passe très  bien. Mes  voisins  me disent!:  «!Toi, tellement tu as  intégré d’handicapés 
qu’on pense que tu deviens  fou comme eux!»!! C’est pour rire, mais  en  effet, je commence à 
saisir leur manière de fonctionner. Les  gens  dits  «!normaux!» trouvent ça un peu lourd de 
travailler à récolter le plastique, ramasser les  déchets  dans  la rue! ; ils  venaient un  jour oui, 
puis  un jour non…  Tandis  que les  handicapés, j’ai constaté qu’ils  aiment travailler, ils  aiment 
se montrer en train de travailler, montrer ce qu’ils  peuvent faire, ils  veulent aller au-delà de 
leur handicap. La personne handicapée veut montrer qu’elle est capable de travailler et de 
faire autant que les  autres, donc elle se donne mieux. Le rendement n’est peut-être pas  le 
même, mais ils  se donnent à fond, ils  prennent soin du matériel, ils  respectent les  horaires, 
donc en ce qui me concerne, je préfère faire travailler une personne handicapée plutôt 
qu’une personne dite «! normale! », je le dis  réellement. En plus, l’Etat m’exonère des 
cotisations de sécurité sociale pour l’embauche d’une personne handicapée.

D’autres bénéficient d’un apprentissage. «" En ce qui concerne le métier qu’il est en  train 
d’apprendre, la pâtisserie, maintenant il sait préparer des  choses  tout seul à la maison et il nous 
explique comment faire. Avant, il ne savait pas  s’habiller tout seul, on devait l’aider. Non seulement 
maintenant il s’habille seul, mais  en plus  il choisit ce qui lui va, ou au contraire il dit si ça ne lui va 
pas. On sent qu’il a développé une personnalité et qu’il veut la montrer. Quand il rentre à la maison, il 
veut montrer qu’il est là et qu’il existe. Moi je tente de le guider! ; pas  en lui disant trop de choses, 
mais je le regarde, je l’observe, j’étudie ce qu’il fait!». 

Ce témoignage souligne à quel point l’identité et le maintien de soi exigent des socles. Exister, c’est 
occuper une véritable fonction, toucher un salaire, être utile et se savoir utile. 

Un individu a, bien sûr, un périmètre subjectif, une «"vie intérieure"», mais il accomplit aussi des rôles 
sociaux, des engagements, assume des devoirs. Bref, le sujet se définit au moins autant – et sans 
doute plus – par ses appartenances collectives et sa  place dans un groupe social, que par son 
«"intériorité"». 
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Et, une fois de plus, il suffit d’écouter": «!Le jour que je préfère, c’est le jour où je leur donne leurs 
salaires. Ils  ne comptent même pas, ils  mettent directement l’argent dans  la poche de la chemise, ils 
sont très  fiers, ils  font des  œillades, ils  gonflent la poitrine, «! j’ai un salaire! ». C’est le jour que je 
préfère, le jour de paye de mes employés"». 

La principale question est donc sans doute celle d’une incitation de l’Etat et des employeurs à  aider 
ces jeunes à se construire en société. 

Je pense qu’Adiloulou peut travailler, mais  il lui faut des  instruments, des moyens. Les 
responsables, ceux qui ont la Caisse de Solidarité Nationale, les  ministères, ils  peuvent 
toujours  faire pression sur les  sociétés  pour faire travailler les  handicapés, même payés  ¾ du 
salaire, mais  c’est le patron qui est en jeu, c’est lui qui doit accepter de faire travailler ces 
enfants. (…) C’est la mentalité des chefs  d’entreprise qu’il faut changer pour qu’ils  aient 
envie de faire travailler ces  personnes-là. C’est pour ça que moi je propose qu’on fasse des 
livres, des  foires, pour les  faire connaître et encourager les  autres  à les  accepter, pour que ça 
les  touche. Si on faisait en sorte de communiquer correctement, il se peut que les  gens 
ordinaires aient envie de les faire travailler. 

S’il arrivait à avoir un diplôme, on  pourrait peut-être faire pression sur le gouvernement pour 
qu’ils  lui trouvent un travail, ou même un revenu minimum… Il a besoin d’argent dans sa 
poche pour la journée, pour faire sa vie, il a vingt ans! ! Il veut aller prendre un café, il veut 
aller au stade, il veut descendre à Tunis  se mêler aux gens  dans  la rue, observer la vie… Tout 
ça, je ne peux pas  lui offrir, je suis  travailleur journalier et j’ai trois  filles  qui étudient à la fac, 
ça demande beaucoup d’argent. Il leur faut un abonnement internet, un ordinateur, et je ne 
peux pas leur offrir. 

Ces parcours professionnels, quels qu’ils soient, sont indispensables pour acquérir une autonomie 
financière et un statut qui permettent de vivre en société. Ne plus être écouté ou traité comme un 
«"handicapé"» mais pouvoir s’exprimer comme un citoyen. C’est-à-dire une personne dont la parole 
n’est pas uniquement traduite dans un savoir médico-psychologique mais est aussi reconnue 
comme énonçant des choix autonomes et des avis sur le monde. 

LES PRINCIPALES INQUIÉTUDES

Une nouvelle fois, les propos des personnes interrogées sont fondés sur des faits ou, tout au moins, 
sur des récits. Et pour certains, la violence des institutions a été affrontée. Leur savoir est incorporé. 

Mais  il y a eu des  problèmes  graves  dans  cette maison de retraite! : ils  traitaient mal les 
personnes  âgées, nous  aussi ils  nous  traitaient mal et ils  nous empêchaient de sortir. Moi ils 
m’avaient donné des  gouttes  de Valium®  et d’Equanil®. Ils  m’ensuquaient pour que je ne 
parle pas, mais  après  quand j’allais  mieux j’ai parlé!:!«!voilà, il se passe ça et ça, on maltraite 
les  personnes  âgées!». La DDASS  et la police sont venus  pour faire une enquête, et après 
elle a fermé. Et depuis  plus  de nouvelles. Après, j’ai atterri au foyer des  Genêts, ici même, en 
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face du FAM! ;  ils  en ont fait un  foyer de vie maintenant. Aux «!Genêts! », c’était d’autres 
personnes qui s’occupaient de nous à l’époque. 

Mais surtout, le travail de Laura Spica  souligne à quel point les supports institutionnels sont 
insuffisants. Pour le meilleur d’une proximité affective mais aussi pour le pire de la  fragile unicité 
d’un support, les familles assument la plus grande part du travail socio-sanitaire pour ces enfants. Et 
ces familles savent ne pas pouvoir compter sur un prolongement institutionnel de leurs efforts. 

Par moments, il pose la question! : «!Je vais  bientôt avoir vingt ans, est-ce que je vais  me 
marier!»!? Je n’ai pas de réponse, il n’y a rien  à dire à ça, je ne sais  pas  quoi lui dire. Pour 
son avenir, je n’ai pas  de vision claire!: va-t-il avoir un travail ou pas, va-t-il pouvoir vivre, va-
t-il avoir un salaire, pouvoir construire une maison, bâtir un foyer, avoir des enfants!? Parfois, 
ça traverse mes pensées  comme un flash et je n’ai pas  de solutions. Quand je vois  ces 
jeunes, qui travaillent avec lui à l’atelier, qui sont malades, je ne vois  pas  d’avenir… (il sèche 
ses larmes). 
J’ai peur pour son avenir, j’ai besoin de concret, de savoir que mon fils  va atteindre tel 
niveau, qu’il va avoir un  salaire... Je ne serai pas  là toute la vie pour lui. Sa mère et moi, on 
se fait de plus  en plus  vieux et il va se retrouver seul au monde. Quand je vais  partir, quand 
sa mère va partir, qu’est ce qu’il va faire, qui va l’aider!? Ses  sœurs pourront peut-être l’aider, 
mais  elles  doivent déjà s’occuper de bâtir un foyer, construire une maison, et puis on ne sait 
pas  si leurs  maris  vont accepter la situation (…) En ce qui concerne Adiloulou, je le vois 
s’avancer sur un chemin sombre et je ne sais  pas s’il y aura de la lumière au bout. C’est 
comme ça que je vois  le chemin d’Adiloulou. Ce que je souhaite, c’est que mon fils, au bout 
de sa ruelle étroite, il voie de la lumière. C’est mon souhait le plus  cher, qu’au moment où je 
le quitte, je sache qu’il a trouvé de la lumière. 

Pour aider Hannah. Je pense à l'avenir, il faut plus  qu'une personne pour l'aider. Je pense à 
quand on sera plus  âgé avec mon mari, ou si je tombe malade, l'avenir me perturbe 
beaucoup. Je pense la nuit, je ne dors  pas, je pense à l’avenir. Ça me trotte. Qu’est-ce 
qu’elle va faire!? J’essaie de me dire! : «!ne pense plus, vis  au jour le jour ». Et quand elle 
s'améliore un peu et qu'elle fait des progrès, je suis très contente. 

Assurer le relais des familles, bâtir un tuilage qui laisse la  présence affective du proche tout en 
inscrivant, grâce à des institutions, ces jeunes dans un monde social plus ouvert, est essentiel. 
Anticiper sur le vieillissement de cette population est une urgence. 

UNE AUTRE MANIÈRE DʼÊTRE AU MONDE POUR UN MONDE AVEC DʼAUTRES 
MANIÈRES"? 

Bien sûr, d’une certaine manière, ces existences nous apparaissent comme limitées. C’est d’ailleurs 
ainsi aussi qu’elles sont vécues par ces jeunes. C’est pourquoi les respecter implique, au delà du 
«"politiquement correct"», de dire ce manque à  vivre que représente le handicap. A chaque rêve et 
vouloir, nos interlocuteurs buttent contre les limites fonctionnelles de leur corps. 
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Pourtant, il est conscient qu'il n'est pas  comme les  autres  enfants, il est très  conscient de ce 
qu'il a. J'ai suivi les conseils  de l'orthophoniste et des  psychologues, ils  m'ont vraiment aidé 
à le préparer. Quand il avait un an et demi j’ai commencé à parler avec lui : «!Tu es  un enfant 
qui a ceci et cela, tu ne vas  pas  marcher comme les  autres...!» À la maison, il est autonome, 
il peut sortir de sa chaise et il fait sa toilette. Il sait enlever ses  chaussures, ses  chaussettes!; 
le pantalon c'est un peu difficile, et le pull, il l’enlève mieux qu’il ne l’enfile. C'est un grand 
garçon maintenant, il dit toujours!: «! je suis  un homme!». Mais  il est frustré quand même, il 
veut jouer comme les autres, avec un vélo, au ballon, il veut porter des baskets…

Mais s’il est difficile de réduire les déficiences, il est toujours possible de réduire le handicap social. 
Pour le dire simplement, si l’on ne peut rétablir la marche, un plan incliné permet d’accéder à  son 
lieu de travail. La santé n’est pas uniquement une norme avec ses constantes biologiques et 
intellectuelles, c’est aussi la capacité de gérer ses propres dysfonctionnements": réussir à accorder 
ses possibles à ses environnements. 

C’est donc à cette attention à l’autre que nous incite ce parcours. Plutôt que de consolider l’écart 
biologique par une mise à l’écart social, comment construire concrètement du social pour que 
chacun ait une place"? Comment réduire concrètement le stigmate social"? 

Après d’autres, le travail partagé entre Laura  Spica et ses interlocuteurs ouvre des pistes" : 
(1)" prévention et formation médicales, (2) insertion scolaire et professionnelle, (3)" soutiens 
«" techniques"» aux familles en vue de l’autonomisation des jeunes, (4)"anticipation des questions 
liées au vieillissement des parents et des jeunes handicapés.

Ces réflexions institutionnelles, et ces propositions pour des dispositifs «"techniques"» et politiques, 
sont essentielles pour que les études et les mots des familles contribuent à  améliorer le réel des 
situations. Mais, au moment de conclure, soulignons ce qui dans ces textes est sans doute le plus 
important et ne doit pas être oublié. Il s’agit d’existences et non de «"cas"». Et si l’on peut donner la 
mesure des problèmes, après tout et sans nulle démagogie, qui peut donner la mesure d’une vie"? 

J’ai beaucoup travaillé, j’ai eu ma médaille de quinze ans.
Puis  j’ai travaillé à l’ESAT de la Soude! : je faisais  les bonbons, les  chewing-gum, les 
bouteilles  de menthe et de grenadine, je montais  les  douilles, les  fils  pour l’électricité, je 
faisais les  petites  boites  de piles, je mettais  les  piles dans  la boite, et je comptais, je soudais, 
je pesais, je faisais  les  étiquettes  pour les  vêtements, qu’après  il fallait les  compter… j’ai 
beaucoup travaillé, hein. J’ai même eu un diplôme (elle sort un classeur de sa table de 
chevet et me montre les  documents  qu’il comporte). Là, c’est mes  fiches  de paye. En ESAT 
moi j’ai travaillé très, très  bien. Regardez, là ce sont les  gens  avec qui je faisais  des 
casquettes! : il y avait ce monsieur, et cette dame-là. Ça c’était mon chef d’atelier, il 
s’occupait de nous. On faisait aussi des  chasses  d’eau. On travaillait pour ce monsieur. On 
faisait des  vis  et tout, ah oui j’ai travaillé! ! Ca c’était Lucie et Monique, on  travaillait à faire 
des  boites, pour les  montages, tout ça. Après  j’ai eu ma médaille de quinze ans!: ils  donnent 
des  médailles  de quinze ans, des  médailles  de vingt ans  et des médailles  de vingt-cinq ans. 
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Moi je n’en ai eu qu’une, après  je n’en pouvais  plus, il fallait se lever de bonne heure, et tout 
et… sinon j’aurais continué hein. 

Cette vie n’est-elle pas accomplie autant que la  nôtre" ? N’a-t-elle pas offert des bonheurs, des 
rencontres"? N’y a-t-il pas dans cet effort que l’autre requiert, pour nous tous, l’ébauche de ce que 
devrait être notre monde"? 

(…) elle m'écrit des  lettres, elle dessine des  cœurs, elle fait des  poèmes qu’elle cache dans 
la cuisine, dans les  tiroirs. Elle écrit : «!Tu es  faite pour moi, c'est toi qui m'as  fait grandir, 
merci pour tout ce que tu as  fait pour moi et pour mon frère...!» Elle écrit des  lettres  qui me 
font pleurer. Ce sont nos  enfants, nous  nous  sommes  battus  pour eux, mais  je sais  que 
viendra un jour où ils  chercheront leur mère… C'est vrai qu'elle m'a donné la joie d’avoir ces 
deux enfants, et je la remercie. Je ne sais  pas  pourquoi elle les  a abandonnés, mais  je lui 
pardonne parce qu'elle m'a donné la joie. C'est grâce à elle que j'ai mes  enfants. Les 
problèmes des uns font les solutions des autres!!

À quoi répond, presque avec les mêmes mots, le philosophe Paul Ricœur": « Il importe à  l’individu 
réputé bien portant de discerner dans l’individu handicapé, les ressources de convivialité, de 
sympathie, de vivre et de souffrir avec, liées expressément à l’être malade. Oui, que les bien 
portants accueillent cette proposition de sens de la  maladie et que celle-ci les aide à supporter leur 
propre précarité, leur propre vulnérabilité, leur propre mortalité"».

Yannick Jaffré
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UN LIVRE N'A PAS D'OBJET NI DE SUJET, 
IL EST FAIT DE MATIÈRES DIVERSEMENT FORMÉES, 
DE DATES ET DE VITESSES TRÈS DIFFÉRENTES.

ON SE DEMANDERA AVEC QUOI IL FONCTIONNE, 
EN CONNEXION DE QUOI IL FAIT OU NON PASSER DES INTENSITÉS, 
DANS QUELLES MULTIPLICITÉS IL INTRODUIT 

ET MÉTAMORPHOSE LA SIENNE.
DELEUZE ET GUATTARI

MILLE PLATEAUX (1980)
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Qu’est-ce que la marge!? Si on prend ce qu’on a sous  la main et 
qu’on observe la composition de la page, on  distingue visuellement un bloc 
de texte entouré d’espace blanc. C’est la marge du texte.
Que tirer de cette observation!? 

D’abord, que la marge est située à la périphérie de ce qui dès  lors, constitue 
un noyau. Qu’en délimitant ses  contours, elle aide à mieux le cerner et en 
permet une meilleure lecture. Qu’à l’instar du film négatif, la marge révèle 
formes et contreformes par inversion d’intensités et de nuances.
Puis, que la marge est un espace de réflexion et de résonance. Qu’elle se fait 
l’écho du noyau à la façon de l’ultra son, lui indiquant ses  positions  et sa 
vitesse de déplacement. 
Enfin, que la marge est une zone libre, une figure non imposée. Qu’écrire 
dedans  est une prise de position, une prise de liberté, une appropriation – 
dans la typographie de la norme, une transgression. 

Par extension métaphorique, la marge épouse la notion de société et en 
questionne les  valeurs, interroge les  contours en réfléchissant son image 
déformée. Normal et pathologique, insertion et désinsertion, morale et 
subversion… : dialogues  entre un noyau et ses  marges  en mouvement, 
parties relatives d’un ensemble négocié variant d’échelles.

Ce livre et les récits qu’il contient, écrivent et s’inscrivent dans ces marges. 
Des  marges  qui se télescopent! :  d’abord celle d’une parole souvent 
périphérique, celle des  bénéficiaires, qui aide à mieux cerner le projet ; puis 
celle d’un espace réflexif sur la normalité et l’anormalité, investi par ceux 
qu’impliquent le handicap ; enfin, celle d’un objet affranchi des figures 
imposées  par les  restitutions  canoniques, à la fois  des  cadres projets et des 
sciences sociales. 
Ainsi ce livre et ces  récits  se situent aux confluents  de différents mondes!et 
s’adressent à leurs protagonistes!dans  une lingua franca. Pour autant, il ne 
s’agit pas  de sacrifier les  subtilités et spécificités  de chacun des  mondes  ni 
de chacune des  langues!en les  réduisant dans  un assemblage composite. 
Mais  bien de situer la pluralité des  enjeux et des  propos  dans  les  marges  et 
d’assumer leur complexité, sans complexes. 
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Restons-en là avec les métaphores et découvrons simplement de quoi il s’agit. 
Les récits contenus dans ce livre ont été recueillis en marge d’un vaste 
projet de «" Handicap Mental en Méditerranée : promotion des droits des 
personnes en situation de handicap- Algérie, Liban, Tunisie"», dans le cadre 
de son évaluation finale. 

J’ai participé à cette évaluation en tant qu’anthropologue, proposant des 
approches complémentaire et différente, en termes de méthodologie et de 
questionnement. Complémentaire, puisque l’évaluation d’un projet consiste à 
qualifier l’écart entre le prévu et l’avéré et que les sciences sociales ont pour 
démarche commune d’apprécier ces écarts en termes de normes et de 
pratiques effectives. Différente, puisque l’évaluation s’inscrit dans le langage, 
la logique et les contraintes du projet, tandis que les sciences sociales écrivent 
un langage propre et répondent à d’autres logiques et contraintes que celles du 
projet.   

Dans un projet se déploient toujours des épopées de personnes qui, par le jeu 
de parcours croisés, portent leur part d’un ouvrage commun. 
Ici, l’objectif de cet ouvrage est d’interroger, de créer et de diffuser des 
connaissances en matière de handicap dans le bassin méditerranéen. 
Interroger les pratiques bien sûr, mais plus encore, s’interroger : que sait-on de 
nos handicaps, quels mots emploie-t-on pour désigner nos singularités, quel 
regard porte-t-on sur nos différences, quelles sont les normes du corps et de 
l’être en société sur lesquelles situer le curseur «"normalité"», et puisqu’il s’agit 
de normes, quelles en sont les variations, les repères" ? Puis, créer des 
connaissances communes et concourir à  la  production de normes pratiques en 
matière de prévention, dépistage, diagnostic, écoute et accompagnement, prise 
en charge, insertion sociale et professionnelle. Enfin, diffuser les connaissances 
à la  fois aux professionnels de première ligne, mais aussi aux familles et aux 
voisins, aux entrepreneurs et aux gouvernements, parce que, nous rappelle une 
pédiatre algéroise, «"on a toujours peur de ce que l’on connaît mal"».

Ce projet s’adressait en première instance à des professionnels de la santé et 
de l’éducation par le biais de formations et de sensibilisations (nous y 
reviendrons dans chaque partie) ; ils sont les bénéficiaires directs"du projet. 
Les"bénéficiaires  indirects  sont ceux qui vivent les situations de handicap dont 
se préoccupent les premiers": des nouveaux-nés, des enfants, des parents, des 
jeunes adultes, leurs fratries, leurs familles. Ils ne sont pas destinataires 
«"directs"» des activités du projet, mais ils sont ceux qui justifient, par leur vécu 
et leur parcours, que l’on développe ces activités. 

Le concept exploratoire 

de norme pratique 

proposé par J.P Olivier de Sardan 

fonctionne très bien pour qualifier 

ces écarts régulés et négociés 

entre des normes professionnelles 

et des comportements non 

conformes à ces normes. 

Voir dans la revue Anthropologie  

& Santé, N°1 - 2010

Terme du trousseau des politiques 

et de l’action publique, 

«!bénéficiaire!» évoque 

une posture passive 

là où de plus en plus, 

des acteurs sont appelés 

à participer, 

dans un langage du 

développement… 

en développement. 
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Je me suis donc intéressée aux parcours singuliers de ces personnes pour qui 
ce projet a été mis en œuvre. 
Bien entendu, il s’agissait toujours d’apprécier le projet" : leurs mots, 
leurs regards ont participé à orienter l’enquête et donnent de la voix et 
du corps au document formel de l’évaluation. La teneur évaluative des 
récits est d’ailleurs saillante" : les professionnels de terrain illustrent par 
leur pratique les problèmes qu’ils rencontrent couramment et décrivent 
de façon précise les apports des formations de Santé sud ; les parents, 
eux, évoquent et décrivent les mêmes difficultés mais depuis l’autre 
bord, confirmant la pertinence du propos et matérialisant une sorte de 
synchronie": on parle bien de la même chose. 

Mais d’autre part, au-delà de l’évaluation, au-delà  du cadre du projet et 
de son calendrier, l’invitation a été faite à  ces personnes – parents, 
jeunes gens, professionnel – de se raconter.  Se dire soi-même, dire par 
soi-même, évoquer son parcours. Choisir des mots et une rythmique 
propre, agencer les évènements de sa vie pour composer une histoire, 
vouloir la  dire à  d’autres. Raconter la perception que l’on a du 
handicap, de quelque bord que l’on soit. «"Comme on dit chez nous"», 
murmurait la maman de Zeïna, «"ne ressent la  brûlure que celui qui pose 
le pied sur la braise"». Que l’on soit la  mère d’une petite fille porteuse 
d’une Infirmité Motrice Cérébrale (IMC) à  Alger, celle d’un petit garçon 
au handicap «"invisible"» à  Tyr ou encore, le papa d’un grand garçon qui 
en porte la marque au visage à Tunis, il s’est agi d’emprunter, l’espace 
et le temps d’un récit, les parcours de la reconnaissance" : 
reconnaissance d’un objet objectif, reconnaissance subjective de soi-
même, reconnaissance mutuelle, intersubjective. Près d’eux et partout 
ailleurs, d’autres ressassent et ressentent des choses semblables, 
traversent les mêmes déserts, les mêmes nuits blanches, décrivent les 
mêmes migrations pendulaires, d’un spécialiste à l’autre, plus ou moins 
hospitalier. Des sentiments que les parents regrettent de n’avoir ni le 
temps ni l ’espace protégé de partager avec les médecins, 
rééducateurs, chefs de service, chefs de garde, mais aussi directeurs 
d’écoles et voisins croisés au quotidien. Et réciproquement" : que l’on 
soit pédiatre dans un service de néonatalogie d’un CHU d’Alger, 
orthophoniste spécialisée dans le développement de la communication 
d’enfants autistes à  Beyrouth ou bijoutier formateur d’un atelier 
d’insertion à Zarzis, on a soi-même «"posé le pied sur la  braise" », on 
ressent le désarroi des parents et on fait de son mieux pour le 
soulager" ; mais parfois les mots manquent, l’énergie et le temps 
sûrement aussi. 

A travers les récits de ces personnes, il ne s’agit donc pas de tenter de 
savoir qui elles  sont mais plus humblement, d’écouter ce qu’elles 
disent. Leurs parcours singuliers évoquent, autrement qu’un discours 
académique, la chaleur de la braise. 

Le document final de l’évaluation 

est illustré par des encarts 

reprenant des extraits d’entretiens.

Les parcours de la 

reconnaissance 

sont décrits 

dans l’oeuvre éponyme 

de Paul Ricoeur. 

Publié en 2004 chez Stock.

La néonatalogie 

a une quinzaine d’années 

en Algérie, pas plus. 

C’est une unité, ou un service, 

où l’on reçoit des nouveau-nés juste 

après la naissance, 

mais pas tous les nouveau-nés : 

ceux qui présentent des difficultés 

pour diverses raisons, 

que ce soient des souffrances 

ou des pathologies données. 

Pédiatre en néonatalogie, 

Bab el Oued
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Ils évoquent une relation à son enfant, 
peu à peu chargée d’une étrangeté qui dépossède 
– mots savants, maladies latines, 

relents aseptisés, gestes techniques. 
Il fallait que je lui fasse la rééducation 
toute seule à la maison. 
Moi j’avais peur de faire des fautes!: 
j’avais vu l’assistante du kiné se tromper devant moi 
et je me sentais encore moins capable qu’elle 
de faire son travail. 
Ça a duré deux ans comme ça!; 
dès que je le massais, Redwan se mettait à pleurer, 
à gigoter, il n’acceptait pas et j’étais perturbée, 
je ne savais pas si je faisais bien.

Les diagnostics à mots couverts, 
à lettres cachetées, à ordonnances bavardes. 
La peur des mots qui excluent, 
des murs invisibles et honteux qui menacent, 
une fois le diagnostic posé. 
La sage-femme m’a dit!: 
«!Madame, votre bébé  a un problème au dos!». 
J’avais bien vu (…), j’avais mon bébé dans les bras 
et je voyais un gros bouton 
sur son dos tout bleu. (…) 
On nous donnait des médicaments sans mot dire 
et, au bout de trois jours, 
on nous a renvoyés à la maison 
avec une lettre concernant mon bébé, 
pour une consultation à l’hôpital 
spécialisé en neurochirurgie. 

Les paroles augurales entendues 
entre deux portes, ou répétées par une cousine 
à qui l’on dit les choses plutôt qu’à soi. 
Personne ne voulait me répondre 
et, le lendemain, ma cousine est venue me voir à l’hôpital. 
Elle a posé la question dans un couloir 
et quelqu’un lui a dit : «!C’est un myéloméningocèle, 
spina bifida, hydrocéphalie!». 
Ils lui ont dit aussi que ces bébés là ne survivent pas. 
A moi, c’est bien simple, on ne me disait rien.

Le dosage de l’espoir donné 
et la mesure de l’espoir reçu, sans illusions. 
Les médecins m’ont dit qu’il a la possibilité 
de marcher un jour, s’il fait bien la rééducation. 
Pas demain, pas après-demain, 
peut-être l’année prochaine, 
et si ce n’est pas l’année prochaine… 
un jour, peut-être qu’il va marcher.

Les intuitions parentales, 
timides ou persistantes, mais souvent brouillées 

par les renvois de balle et de services. 
Je voyais que mon fils ne pouvait pas tenir sa tête. 

J’ai dit au médecin qu’à cause du coma, 
l’oxygène n’était pas monté dans la tête 

et que du coup, elle tombait. 
A neuf mois, il ne pouvait toujours pas s’asseoir, 

il ne faisait rien de ce que font les enfants de neuf mois. 
Alors je suis retournée à l’hôpital 

pour demander si mon fils avait un retard et on m’a dit!: 
«!Non, non, c’est normal, ne vous inquiétez pas ». 

Je leur raconte l’histoire, mais ils me renvoient chez moi, 
en disant «!tout est normal!».

Les mamans qui se consultent 
entre elles dans les couloirs 

et s’orientent dans leurs dédales. 
On se voit souvent à l’hôpital avec les autres mamans. 

On a toutes des enfants handicapés, 
alors on échange des tuyaux, comment faire la rééducation, quel 

médecin est bien pour les enfants… 
C’est comme pour la toxine, 

je ne savais pas qu’il y avait une toxine pour relâcher le muscle, 
c’est une maman qui m’a dit où je pouvais aller 

pour soulager la spasticité de mon fils.

Le désemparement de médecins 
devant la souffrance des parents. 

Le refuge dans la technique, 
faute de pouvoir créer 

une relation thérapeutique!convenable, 

assumée, à découvert. 
Je ne sais pas comment lui dire que son fils est handicapé, 

je ne suis pas outillée pour ça. 
Alors je la renvoie vers la pédopsychiatre, 

mais elle ne lui dit rien non plus 
et elle revient vers moi avec ses questions, 

et ses ordonnances qui ne mentent pas, par contre.

La fragmentation des temps 
d’une vie de famille 

entrecoupée du bruit de l’hôpital, 
habitée du voisinage d’enfants malades, 

du regard posé sur son enfant à soi. 
Chaque deux mois, je passais vingt jours à l’hôpital avec elle, 

loin de ses frères et sœurs qui me le reprochent toujours, 
même s’ils comprennent bien pourquoi… 

Et moi, je voyais tous ces enfants malades 
et je me disais!: ce n’est pas possible 

que mon enfant à moi soit comme ces enfants.
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Le sentiment que les choses nous échappent"; que nos enfants nous éduquent, 
et pas seulement le contraire. Le sens de la  justice sociale hérissé par 
l’inacceptable, mise en marche de luttes et de projets, de livres et de journées, 
de sites internet, de portes ouvertes. 

Ces récits-là, rassemblés et rendus publics sous cette forme, ont une autre 
portée qu’en eux-mêmes" :  ils peuvent et doivent servir à d’autres histoires en 
train de s’écrire et participer à en changer le cours. Pour cela, il est nécessaire 
de les situer dans le contexte des problématiques qui les ordonnent. Par 
ailleurs, les conditions  de leur recueil et de leur traitement aussi doivent être 
rendues transparentes. Mais pas plus. Ces récits n’ont manifestement pas 
d’allure académique, rien n’y est théorisé"; mais tout y est dit. Les mots et les 
discours ne sont pas la surface d’une sorte de profondeur qu’il faudrait révéler"; 
il n’y a  pas de code à résoudre dans les récits que vous allez lire. Ils résultent 
d’un exercice, de la  proposition de mettre en ordre quelque chose de l’histoire 
de sa  famille ou de sa  carrière autour d’un sujet particulier, avec la  possibilité 
d’associer et de digresser librement, de prendre son temps et d’y mettre le ton. 
La proposition faite incluait la lecture publique de leurs récits"; c’est donc pour 
vous, lecteurs, qu’ils ont été composés. Et à juste titre": ce qui est rapporté ici 
intéresse un grand nombre de personnes, parties  prenantes  du projet et de ses 
réseaux, ou encore, familiers de ces questions. Pour ces lecteurs, je ne doute 
pas que ces récits fassent sens. Ils y" trouveront, sans ambages théoriques, une 
matière dense pour travailler, s’émouvoir, s’inspirer et s’interroger encore. Les 
lecteurs moins proches de ces parcours et de ces questionnements trouveront, 
sûrement, une porte ouverte et démystifiée par laquelle entrer en matière. Ces 
récits permettent de se familiariser avec le handicap et disposer d’un support 
d’échange et de sensibilisation autour de sujets parfois difficiles à aborder. 

Restent à décrire les balises du chemin parcouru depuis les paroles prononcées 
jusqu’aux textes donnés à  lire. D’abord, tous les entretiens ont été enregistrés 
par un microphone posé sur la table, dans des conditions et selon des 
modalités de recueil précisées par la  Notice méthodologique. Comme il y est 
décrit avec précision, la plupart de ces récits ont été racontés en arabe. Je 
salue au passage et remercie encore le travail et les efforts valeureux des trois 
traductrices qui ont collaboré avec finesse à une traduction simultanée, 
respectant au plus près la  charge d’émotion et le grain des mots. Question 
d’interprétation et de vocabulaire, mais également d’écoute active et attentive 
dans ce dialogue à trois.  Cela  dit, même si nous avons cherché à  rendre en 
français les impressions suscitées par ces paroles en arabe, il reste que traduire, 
c’est toujours trahir, du moins, « avoir l’honnêteté de s’en tenir à une 

A propos de la transmission 

de l’ordinaire éprouvé 

sur le terrain, 

consulter l’Anthropologie 

de l’ordinaire, d’Eric Chauvier, 

«!arrière-plan théorique 

de toute sa démarche 

narrative, (…) 

(resituant) l’anthropologie 

au cœur de l’espace public!».

Publié en 2011, chez Anarchasis

Un appendice en fin d’ouvrage 

contient les informations 

relatives à la méthodologie 

et aux modalités du recueil, 

permettant de situer 

les récits et leur action.
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imperfection allusive"»."
Du reste, si certains entretiens ont été conduits en français, j’attire l’attention 
sur la" langue que nous avons en partage : ah, que l’Empire des signes est 
vaste"! De Paris à  Marseille jusqu’à Tunis et d’Alger à Beyrouth, la  polysémie 
règne sur le monde francophone, traversée par l’Histoire et s’écrivant sans 
relâche. Je précise que, sauf de rares contresens ou erreurs entravant la 
compréhension, je n’ai pas souhaité" traduire du français  en français,  ni 
moins corriger"ou compléter ce qui paraîtrait imprécis ou approximatif. Par 
exemple dans «!il faut toujours  être à la longueur des  enfants!», il ne faut pas 
voir une version approximative de à leur hauteur ni même de sur la même 
longueur d’onde"; je crois plutôt entendre à la longueur de leur foulée, à leur 
pas  de marche. Les mots et les expressions des récits sont donc les 
signifiants inchangés de mes interlocuteurs. La principale censure opérée, 
tant est que le mot convienne à un voile de pudeur, est celle de la 
confidence et de l’intimité, des à-côtés épanchés parce que, «" parler, ça 
soulage" ». Et plus souvent qu’à  son tour, cette petite! cellule d’écoute fut 
celle d’un «"besoin de consolation impossible à rassasier"». 

Après cela, j’ai transcrit intégralement le texte oral. À partir de ces pages 
pleines d’oralité transcrite, et armée d’un scalpel, j’ai procédé à  une 
opération esthétique de nettoyage et détourage. Cette conversion de 
l’audible en lisible comporte à son tour des effets distordants. L’oralité des 
tournures, la concordance des temps, les répétitions, en bref tout ce qui de 
l’oral présente une gêne importante pour la lecture, a été aménagé, lissé et 
réécrit. Avec toutefois aux commandes le souci constant de coller au style, 
de garder le ton, de rendre les intonations. C’est pourquoi chacun des récits 
possède une empreinte particulière, mais qu’à la  fois, on croit en déceler 
une autre - la mienne - entre les lignes. 

Enfin, cet ouvrage rassemble une part seulement des témoignages qui m’ont 
été confiés et sur lesquels nous nous sommes appuyés pour évaluer le 
projet. Le choix d’en mettre ici en valeur certains plutôt que d’autres a été 
difficile et on pourra toujours supputer l’arbitraire de la préférence. En effet le 
choix a  été partiellement orienté par des critères subjectifs, comme la 
richesse de la narration et du style. Mais surtout, les textes retenus le sont 
parce qu’ils illustrent clairement des problématiques  incontournables, que 
les questionnements y sont denses et la description des cheminements et 
des parcours, fine et personnelle. Par souci d'anonymat, et parce que cela 
ne rajoute ni ne retranche d’information  nécessaire à ces récits, les prénoms 
des parents et des enfants sont modifiés – ils gardent pourtant des sonorités 
ou des sens proches des prénoms originaux qui leurs allaient comme un 
gant. Par contre, les prénoms des professionnels et de leurs structures sont 
mentionnés" ;  seuls les noms d’établissements, commentés autrement que 
professionnellement, sont gommés. Pour finir, but not least,  les photos qu’on 

Pierre Leyris, traducteur, 

in Le Monde, 12 juillet 1974

En référence 

au texte de Stig Dagerman 

«!Notre besoin de consolation 

est impossible à rassasier!», 1952.

D’autres 

de ces problématiques 

sont illustrées 

par des extraits 

d’entretiens réalisés, 

au sein de pages dédiées, 

dans chaque partie («Ils ont dit»)
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m’a  laissé prendre n’illustrent pas les textes ; ce sont les textes qui 
s’illustrent à travers les évocations des encres et des huiles. 

Ainsi ces textes sont organisés en quatre parties, suivant la linéarité des 
étapes de la vie reflétée par le projet. D’abord, les enjeux des débuts de la 
vie à  Alger, avec le projet d’organiser le dépistage et la  prise en charge 
précoce du handicap dès la  naissance et en amont. Ensuite, les enjeux de 
standardisation des diagnostics et d’une prise en charge harmonisée à 
travers les différentes régions du Liban. Puis, les enjeux de formation 
professionnelle des jeunes adultes et celui du plaidoyer socio-économique 
nécessaire pour leur insertion en Tunisie. 
Enfin, s’il est une incertitude transversale et insoutenable, elle se trouve dans 
le vieillissement de ceux qui souvent sont désignés comme des" enfants, 
dans le sens protecteur et affectueux, mais résolument maternant de 
sgharna, («"nos petits" ») : «"Qu’adviendra-t-il de notre enfant quand nous, 
ses parents, ne seront plus là  pour lui…" ». Une interrogation sans point 
d’interrogation, mais des points suspendant la réponse terrifiante, lui 
substituant plutôt l’incertitude. Entendre les gorges se nouer, voir des 
ombres voiler les faces, tendre l’oreille et une épaule ; mais quels mots 
justes apposer à cette injustice dont on partage le sentiment" ? Les 
ponctuations finales sont souvent celles d’un Mektoub"consolateur : «"C’est 
notre chemin"». 

La question du vieillissement des personnes en situation de handicap se 
pose partout. En France, c’est une préoccupation centrale des associations 
de parents depuis de nombreuses années déjà. Ainsi La Chrysalide, 
partenaire marseillais de Santé Sud sur ce projet, développe depuis 
quelques années et de façon pionnière, les premiers Foyers d’Accueil 
Médicalisés offrant une retraite aux travailleurs handicapés  en région 
PACA. La  dernière partie du recueil est donc consacrée aux parcours de vie 
de ces retraitées jouissant d’un confort, de soins et d’un repos mérité aux 
pieds des collines de la Panouse, aux confins de Marseille" ; en miroir des 
parties précédentes, des professionnels qui les accompagnent livrent 
également leur récit. C’est donc à Marseille que nous terminons ce tour de 
la Méditerranée. 

	

صغارنا

Le statut 

des personnes qui exercent 

une activité professionnelle 

en ESAT n’est pas assimilable 

à celui de salariés 

de droit commun, compte tenu de 

la vocation médico-sociale 

de cette structure 

d’accompagnement. 

Toutefois, en tant que salariés, 

les travailleurs ont droit 

à une retraite à taux plein 

au terme de 120 trimestres 

de cotisations, soit trente ans. 

De fait, certains travailleurs 

pourraient en disposer à partir 

de cinquante ans. 
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 Enfin, et malgré ce qui précède, j’ajoute volontiers qu’il est possible 
de lire ces récits sans tenir compte d’aucun commentaire. En ce cas le 
lecteur, averti de rien, aborderait seul ces paroles qui lui sont adressées. 
Dans la confidence de l’anonymat, la pudeur des esquisses, le brouillage 
des distances et des langues, ces récits ne diraient rien d’autre qu’eux-
mêmes. Toute dimension supplémentaire, tout commentaire de ma part 
serait alors superflu. Je serais, au sens strict, l’écrivain public de ces 
instants tannés, évènements vécus et dénouements rêvés, déterminations 
patientes. Ces lignes et leurs coupures, fêlures, ruptures, déchirures – 
recollées et mises bout à bout à  l’occasion d’un micro tendu. J’aurais 
fidèlement transcrit ces souvenirs, mille fois explorés en dedans et 
désormais figés dans les dates, les lieux, les visages et les phrases d’une 
mémoire qui fait mal où qu’on la  touche. Des épisodes sans cesse 
ressassés, boucles répétées dont le son, capturé, vous serait retransmis 
sans interférences. Ce livre serait alors une véritable tribune, un 
récitransmetteur" : une molécule à valeur de signal, une sentinelle. Un objet 
sans autre objet que de laisser passer les histoires.


