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IDENTITÉ – DIFFÉRENCE - ALTÉRITÉ  

IDENTITÉ 
 
Elle est évolutive, elle n’est pas figée. Elle n’est pas réductible à la carte nationale d’identité mais se 
construit dans une certaine continuité. 
 
Elle est complexe parce que composée de plusieurs « moi » selon les différents milieux où l’on agit : 
familial, social, professionnel, associatif... Elle n’est pas la simple addition de tous ces « moi » qui sont 
en inter relations les uns avec les autres. 
 
Elle se construit : 
� par la relation avec l’autre et le regard qu’il nous renvoie, 
� par les appartenances à différents milieux, 
� par l’identification à un certain nombre de modèles, 
� par l’activité propre du sujet. 
� ... 
Elle se compose d’un inné et d’acquis successifs. 
 
Elle n’est pas à confondre avec la normalité bien que toute identité de groupe ait tendance à devenir 
une base de référence, ce qui n’empêche pas chaque individu d’exposer sa singularité sous des 
formes diverses (vêtements, chevelure...). Se pose alors la question des limites de la tolérance et de 
la capacité d’ouverture de l’individu et du groupe. La seule singularité ne permettrait pas à l’individu 
de vivre une vie sociale. 
 

DIFFÉRENCE 
 
La différence ne doit pas être confondue avec le terme « singularité » qui est le signe par lequel la 
personne s’affirme sans pour autant se désolidariser du groupe social. 
 
La singularité met en évidence un certain nombre de différences qui ne sont pas à situer sur un plan 
hiérarchique. 
 
C’est ce qui nous distingue les uns des autres. 
 
On peut donc faire le constat de différences, car elles existent, et apprendre à se reconnaître. 
 
Parler de « nos différences » plutôt que de « la différence » semble pouvoir nous protéger d’un regard 
trop normalisant auquel nous pousse souvent la pression sociale.  
 
Accepter nos différences c’est accepter que moi et les autres nous existions. Si je dis « tu m’es 
indifférent » je signifie à l’autre qu’il m’est un différent. 
 
Réduire à la différence, c’est imposer on appartenance dans une de ses composantes, par exemple : 
handicapé, étranger, délinquant… 
 
La différence peut être à la fois une protection et un danger ( cela m’arrange d’être différent / cela 
m’inquiète d’être différent) : 
 retrouver des semblables, s’identifier, se sentir plus fort pour défendre une cause ; 
 établir avec ses semblables un groupe de pression ; 

mais aussi parfois se laisser enfermer dans une dérive sectaire. 
 
La perception et la considération que nous accordons à ces différences constatées sont liées à un 
système de références ainsi qu’au moment et au contexte de la relation. C’est la raison pour laquelle 
certains préfèrent le concept de diversité. 
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Rencontrer l’autre et sa culture, avoir conscience de sa propre culture sans établir aucune 
hiérarchisation entre elles peut permettre d’éviter domination et / ou enfermement. 
 
Les lois sont générales, les constats sont singuliers ; la gestion des différences est complexe et 
demande la recherche d’un équilibre. Cela oblige à être constamment dans le doute et la prise de 
risque de la relation. 
 

ALTERITÉ 
 
L’altérité n’est pas synonyme de la différence. « La différence conduit à reconnaître que l’autre n’est 
pas comme moi, au point parfois de ne pas être considéré comme humain tellement ces différences 
sont grandes, alors que la reconnaissance de l’altérité peut se faire même avec des personnes 
extrêmement ressemblantes ». 
 
« Ainsi l’altérité naît d’une suffisante similitude, axe discret sur lequel se rencontrent l’image de l’autre 
et l’image de soi... Toute personne, avant que d’être connue, avant que d’être aimée ou détestée, est 
de même sorte et de même partie que nous, de cette glaise commune, dont il est dit que l’homme est 
fait. »( Georges Canguilhem) 
 
On peut penser que l’étymologie du mot qui renvoie à la notion d’ « altèrer » peut générer la peur 
d’être modifié ou « dérangé » et pourtant ce qui dérange nous fait évoluer. 
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LES MOTS, (MES MOTS) POUR DIRE L’AUTRE 
 
Pour caractériser, identifier quelqu’un on utilise un certain nombre de mots ou expressions qui vont 
permettre « d’imagier » la personne dont il est question. Certains de ces termes sont repris ici avec 
une tentative de « classification » 
 
Une catégorisation de « l’autre » selon des critères variés 
 

� Selon l’apparence physique  
� la rousse, le bancal, le serpent à lunettes... 

 
L’esthétique : 

planche à pain ou airbags... bouboule... Le tonneau 
Elle est canon.. le top... trop mignon... fichu comme l’as de pique... 

 
� Selon une approche globale, l’état mental :  

� pas fini..., débile, mongol... pas clair... 
 

� Selon le caractère : 
� bêcheuse, emmerdeur, punaise...  
� un courant d’air, une porte de prison... 

 
� Selon le milieu, l’habitat : 

� « bourge », aristo... fauché, plouc... 
� croit sortir de la cuisse de Jupiter, moi je sors de la cité...  

 
� Selon l’ origine : 

� melon, bicot 
� bol de riz... couscous... fromage blanc... 

 
� Les qualités, les capacités,: 

� nul... jamais là, tâcheron,  
� Groupe des faibles, des forts 

 
� L’identité, les patronymes, les prénoms : les surnoms, les sobriquets : 

� « Tabrosse...à dents » 
� « Reine... des cons ». 

 
Les mots employés pour désigner ou interpeller l’autre peuvent être reliés aux statuts respectifs des 
personnes concernées ainsi qu’aux dimensions affectives et aux circonstances de leur relation. 
Selon les circonstances, le contexte, les situations, le locuteur, le ton : 
... ma puce... mon grand... ma belle... mon poussin 
Le petit jean... La grande Cécile... 
 
Plusieurs façons de parler de l’autre, selon les lieux 

� conseil de classe, équipe de stage...  
représentation, la parole de l’autre en son absence 

 
� dans un groupe, à une classe, à titre informatif… 

on parle sur l’autre, en son absence 
 

� commérage, médisance, entre voisins, entre collègues… 
on parle de l’autre  

 
Remarque : l’évolution du vocabulaire ne garantit pas une meilleure tolérance : débile, idiot, imbécile, 
mongolien.., handicapé mental... devenus  déficients, porteurs de différences etc.… 
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Accueillir la différence. 
Constat : chaque éducateur a des « seuils de tolérance » différents, ses capacités à accueillir la 
différence peuvent varier selon le travail de réflexion, l’expérience et la formation.  
 
La bonne volonté, la générosité ne font pas la compétence. 
 
D’où des précautions essentielles à prendre en tant qu’éducateur : 
 

� Préparer, prévenir, sensibiliser avant l’accueil 
 

� Former 
 

� Communiquer : entrer « dans » la connaissance de l’autre et co-construire avec lui une 
relation. 

 
� Etablir une relation authentique, vraie : « exiger c’est respecter » ; « oser être soi même » 

 
� Mettre en place des lieux et espaces de paroles, avec les personnes accueillies  

 
� Entre adultes, en équipe plurielle réfléchir en commun et ajuster nos postures. 

 
« C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances et c’est 
notre regard aussi qui peut les libérer. »   A. MAALOUF Les Identités meurtrières 1998 
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D’ESMERALDA A QUASIMODO 
 
 
Ces deux personnages nous ont renvoyé à nos expériences personnelles du handicap et à un premier 
questionnement : 
Comment fabrique-t-on du handicap ? 
Comment le prévenir ? 
 
Nos réflexions sur la prévention du handicap nous interpellent sur nos contradictions « d’humanistes » 
(être en faveur de l’avortement et contre la peine de mort alors que certains « croyants » sont contre 
l’avortement et favorables à la peine de mort). 
 
Toutefois, quel que soit le moyen de détection utilisé, la décision nous appartient, en fonction de nos 
limites et de nos critères (exemple : à partir de quand considère-t-on l’existence de la personne ? La 
loi autorise l’avortement jusqu’à trois mois de grossesse). 
 
Esméralda nous renvoie aux critères de beauté, à l’importance de l’image, du regard, qui varient en 
fonction des représentations du « beau » selon les normes sociales du moment. 
 
On pourrait avoir tendance à lier le « beau » à la perfection et attendre trop de ces « personnes ». 
Alors que le laid renvoie à l’imperfection. 
 
Cette image du beau et du laid nous interroge sur notre propre regard et sur celui de l’autre 
(comment je me vois ? Comment il ou elle me voit ?) 
 
Notre société actuelle privilégie l’importance du « paraître » qui nous enferme dans une catégorie de 
« bonne tête » ou « sale tête ». 
 
L’image reste subjective mais il nous semble exister des constantes (délit de faciès). A nouveau la 
question des limites et des critères se pose. Dans notre société du paraître, la rencontre devient 
difficile pour celui qui présente une différence telle que le handicap, la maladie, la difformité... 
Rencontrer l’autre au delà des apparences et des différences, implique de surmonter les peurs. Ces 
peurs freinent la possibilité de rencontre avec  l’autre « différent » et accentuent la distance entre les 
personnes créant un phénomène d’isolement et de solitude, d’où l’importance de l’appartenance à un 
groupe.  
D’autres situations qui ne rassemblent que des personnes handicapées présentent, elles, des risques 
d’enfermement (communautarisme) ; dans certaines associations sportives on accueille des valides, 
en leur donnant des « handicaps », avec des personnes handicapées.  
 
Nous portons dans notre inconscient culturel collectif, un certain nombre de mythes et de contes tels 
que : « la belle et la bête », « Lucifer, le bel ange déchu »… Nous conservons le souvenir du monstre 
de foire, de la femme à barbe à éléphant man, qui une fois exposé n’était plus considéré comme une 
personne. 
 
De même, les mots utilisés actuellement pour désigner les personnes différentes, les enferment dans 
une caractéristique stigmatisante : le délinquant, l’handicapé, l’adopté, l’orphelin… 
Le pictogramme « handicapé » à l’entrée des toilettes publiques à côté des pictogrammes 
« hommes » / « femmes », en est une illustration. 
 
Le chemin de notre réflexion fait ressortir les points suivants : la multiplicité des regards, la difficulté 
de la rencontre, la mouvance des représentations, la difficulté de nommer. 
 
Les questions restent ouvertes. 
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Article paru dans Handicap – revue de sciences humaines et Sociales N° 84 - 889 

 
 
 

Esmeralda, Quasimodo,  
de l'enfant imaginaire â l'enfant réel monstrueux 

 
Jean -Jacques  Rosse l lo  *  

 
Résumé .  Ce travail se veut une tentative, une proposition de représentation d'un drame, celui que donne 
à voir et à vivre la personne polyhandicapéé. Ce drame commence avec l'annonce du handicap faisant se 
télescoper le monde imaginaire de la mère (des parents), où s'est bâtie à son (leur) image un enfant 
imaginaire et une réalité crue, brutale, obscène : l'enfant réel, celui qui naît, est gravement handicapé. Ce 
traumatisme qui sidère, dépasse toute capacité d'élaborer, de penser et menace ensuite et encore l a  
capacité de penser des professionnels après celle des parents. Cette lecture que je propose d'un texte 
littéraire s'inscrit comme tentative de penser l'impensable en situant les deux personnages romanesques de 
Victor Hugo, Esmeralda et Quasimodo, comme lés deux figures qui se rencontrent de l'enfant imaginaire et 
de l'enfant réel monstrueux. 
 
Abstract .  Esmeralda and Quasimodo: The Imaginary Child and the Monstrous Real Child. This 
study is an attempt at the representation of a tragedy, the one which is lived by the polyhandicapped 
person and his/her family. This tragedy begins with the announcement of the disability, which bursts in 
upon the imaginary world of the mother (the parents): where, now, the cruel, brutal, obscene reality of the 
real child, born- seriously disabled, shatters the image they had of their imaginary child. This trauma 
overwhelms the parents' powers of comprehension and poses a threat to the rationality of professionals as 
well as parents. The reading which I propose of the literary text is an attempt to think the unthinkable: the 
two characters of Victor Hugo's novel, Esmeralda and Quasimodo, represent the encounter of the 
imaginary child and the monstrous real child. 
 

Mots Clés : DÉFICIENCE MULTIPLE / REPRÉSENTATION MENTALE / LITTÉRATURE / PARENT D'ENFANT HANDICAPÉ /ENTANT 
IMAGINAIRE. 

* Psychiatre, 11, quai André-Lassagne, 69001 Lyon. 

Mes remerciements à Paul Fustier, Marie Giloots et Claudine Vacher pour leur lecture attentive et leurs encouragements. 
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INTRODUCTION- HYPOTHÈSE 

Comme le titre l'annonce, le support 
principal de cette étude est un texte littéraire 
; elle est cependant essentiellement soutenue 
par un souci clinique. Elle se veut outil à 
penser pour une clinique, celle du 
polyhandicap où l'on est considérablement 
éprouvé par une inhibition â penser, une 
disqualification de la pensée, un sentiment 
d'inefficacité, d'inutilité de la pensée, à quoi 
bon ! Un des enjeux du travail de la pensée 
face â cette clinique est de se représenter ce 
qui se passe, se donner des représentations. 

Je voudrais montrer comment un texte 
littéraire, ici le Notre-Dame de Paris de Victor 
Hugo, propose une représentation d'un 
aspect de la clinique du polyhandicap. 

Il s'agira de suivre le destin d'une repré-
sentation ordinaire, celle de l'enfant imagi-
naire, ou idéal, ou merveilleux, que se 
donnent les parents qui attendent un enfant 
quand elle vient buter sur une réalité trau-
matique : la naissance de l'enfant porteur 
d'un handicap grave, physique et mental. 

L'hypothèse, détaillée plus loin, qui sera 
soumise à l'épreuve de l'analyse. voudrait 
qu'un destin possible de cette représentation 
d'enfant idéal soit de subir, sous le choc du 
traumatisme de la réalité, pour être 
préservée, un clivage où idéal et réalité ne 
peuvent pas se rencontrer puisqu'une réalité 
si violente ne pourrait, c'est une question de 
survie pour le psychisme de la mère, qu'être 
déniée 1 
 

Un tel travail se présenterait comme un 
contenant de pensée (Anzieu D., 1993) où les 
parties clivées seraient repérées, rappro-
chées, où se tenterait une mise en jeu de ces 
parties clivées, mise en jeu psychopatholo-
gique qui s'engagerait dans le sillage déjà 
tracé de la mise en jeu littéraire ; puisqu'au 
fond, le chemin est déjà balisé par la ri-
chesse du scénario imaginé par V. Hugo, il 
s'agit de le suivre. 

Travail inspiré par la clinique, disais-je ; en 
effet, un des pensionnaires de la Maison 
d'accueil spécialisée (MAS) où j'interviens 
s'était vu doté du surnom de Quasimodo. 
Son faciès impressionnant, terriblement 
marqué, était pour une bonne part dans le 
choix de ce surnom, mais il était aussi af-
fecté en plus de son polyhandicap d'une otite 
purulente chronique qui demandait dés 
soins fréquents ; de plus il soumettait son 
corps à des balancements réguliers parfois 
violents, heurtant sa tête au cadre du lit, ce 

                                                
1 (1) Le déni est un mode défensif parmi 
d'autres possibles. Voir Ciccone A., p. 84. 
 

qui lui imposait le port d'un casque pour 
qu'il ne se blesse pas. L'association de cette  
affection des oreilles, de ce balancement chez 
quelqu'un avec un visage si impressionnant 
et d'une arriération mentale pouvait bien 
renvoyer à Quasimodo qui avait été rendu 
sourd par le son des cloches de Notre-Dame 
dont il était le sonneur attitré. Que le détail 
du roman ait été connu de ceux qui ont 
choisi ce surnom importe peu, ce qui 
apparaît là c'est que Quasimodo est une 
figure connue, une représentation d'usage 
courant en quelque 'sorte. Freud note 
souvent que derrière les croyances po-
pulaires existe un fondement psychopatho-
logique cohérent; il s'agissait d'aller véri fier 
dans le texte de V. Hugo le bien-fondé 
inconscient du choix de ce surnom à l'inté-
rieur d'une MAS. 

L'histoire de Quasimodo nous est contée - si 
on considère la chronologie de sa vie et non 
pas la chronologie du roman - à partir du 
moment de son adoption par l'archidiacre de 
Notre-Dame, Claude Frollo, à l'âge 
approximatif de quatre ans ; c'est lui qui lui 
donne le nom de Quasimodo. Un seul 
moment de la vie de Quasimodo avant cette 
adoption nous est communiqué par l'auteur, 
et je voudrais accorder une importance 
particulière à ce moment. Dans les méandres 
de son écriture dramatique,  
V. Hugo ne ménage pas les effets de 
surprise, faisant se croiser, se rencontrer, les 
destins de ses personnages. Après nous avoir 
présenté, dans le fil du roman, Quasimodo 
puis Esmeralda, attendant, pour cela les 
chapitres V et VI du livre premier, il nous 
montre, plus en nous le laissant deviner 
qu'en nous. l'indiquant formellement, que 
leur histoire commune, que le lecteur 
pouvait croire née sur la place de Grève ou 
dans les alentours de Notre-Dame, débute en 
des temps plus anciens. En effet, l'intrigue 
se dévoile en partie au chapitre ni du livre 
VI, qui nous apprend l'histoire de celle qu'on 
ne sait pas encore être Esmeralda et de sa 
mère Pâquette la Chantefleurie devenue plus 
tard dans son histoire la recluse du Trou 
aux-Rats de la tour Roland, j'y reviendrai. 

C'est à ces trois personnages que je limiterai 
essentiellement mon propos; le 
développement qui suivra fera peut-être 
appel à un quatrième personnage: l'archi-
diacre C. Frollo. 
 
L'expérience clinique permet souvent de faire 
le constat de l'inconciliable entre la 
représentation de l'enfant imaginaire et celle 
de l'enfant polyhandicapé, mais c'est à 
l'intérieur du texte littéraire que je propose 
d'en rechercher une illustration. C'est ainsi 
que je propose et soumets le texte à 
l'hypothèse suivante : Esmeralda et Quasi-
modo sont les deux figures d'un même en-
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fant, respectivement l'enfant imaginaire, 
merveilleux, celui que toute femme enceinte 
attend, et l'enfant réel monstrueux dont la 
mère, présentée dans le roman comme celle 
d'Esmeralda, représente la mère ici 
mélancolique de l'enfant handicapé. Cette 
hypothèse se développera à partir d'une 
phrase clé du roman, exclamation de 
désespoir de la mère d'Agnès (qui n'est pas 
encore Esmeralda) découvrant la disparition 
de sa fille et voulant croire que c'est bien elle 
dont elle entend les cris à l'étage de la 
maison : « Est-ce que les sorcières auraient 
métamorphosé ma fille en cet animal 
effroyable ? » (p. 231, VI, III), le mot 
métamorphosé rendant compte de la 
communauté d'existence des deux enfants 
ou plutôt des deux faces d'un même enfant, 
Quasimodo comme produit de la mé-
tamorphose d'Agnès 2 L'« animal effroyable » 
dont il est question se révèle être en effet 
Quasimodo déposé ensuite « sur le lit de 
bois, à Notre-Dame, comme enfant trouvé » 
(p. 233, VI, III). Il est à noter que les deux 
personnages ignoreront tout au long du 
roman qu'ils se sont croisés à ce moment-là. 
 
Après une brève présentation du concept 
d'enfant imaginaire, l'étude se poursuivra 
par une analyse détaillée du texte littéraire 
puis donnera quelques éléments de référence 
concernant. V. Hugo lui-même et sa 
biographie, éléments qui semblent cohérents 
avec l'hypothèse que je propose et, au-delà, 
la clinique. Il conviendra enfin de renvoyer le 
texte littéraire à la clinique dont il est parti 
et de montrer comment l'un et l'autre 
peuvent se répondre. 
 

ENFANT IMAGINAIRE - ENFANT 

MONSTRUEUX 

L'enfant imaginaire, encore appelé enfant 
merveilleux, ou idéal, ou fantasmatique, 
habite pendant toute la grossesse (et sans 
doute même avant) la pensée de ses parents. 
Consciemment et inconsciemment les 
parents le font dépositaire de leur nar-
cissisme, c'est-à-dire selon Freud (1914, 
Pour introduire le narcissisme) que « ce qu'il 
[l'être humain] projette devant lui comme son 
idéal [ici l'enfant à naître] est le substitut du 
narcissisme perdu de son enfance où il était 
son propre idéal » (p. 26). 

                                                

2 Ce thème de l'enfant normal enlevé à sa 
famille et remplacé par un enfant-monstre se 
retrouve dans les contes suédois, nous indique 
J.-S. Morvan (1997, p. 209). 
 

Dès lors, on peut saisir comment la dé-
couverte, l'annonce d'un handicap vient 
ouvrir une brèche dans l'édifice narcissique 
des parents; prenant une réelle valeur 
traumatique. Le moment de la révélation, de 
l'annonce du handicap, est le moment où se 
rencontrent dans la violence du traumatisme 
l'enfant, imaginaire que -l'enfant nouveau-né 
est encore et l'enfant réel handicapé qui ne 
peut être. Il constitue donc un instant 
impensable de rencontre entre ce qui devrait 
être et n'est pas là et ce qui ne peut être et 
est présent. La tâche consiste alors, pour 
tous ceux que ces situations de handicaps 
graves concernent dans leur travail 
quotidien; de pouvoir approcher par la 
pensée cet événement. 

ÉTUDE DU TEXTE LITTÉRAIRE 

Dans la perspective que j'adopte, le roman de 
V. Hugo s'articule autour de deux 
personnages principaux avec en arrière plan 
un troisième personnage, plus discret mais 
tout à fait fondamental pour le destin des 
deux héros : la mère d'Esmeralda. 
 
Dans cette perspective, je propose quatre 
faits qui permettent de suivre le fil rouge du 
roman et sur lesquels je m'appuie pour 
soutenir mon hypothèse : 

L'échange des deux enfants : Agnès, celle qui 
deviendra plus tard Esmeralda, fille de la 
Chantefleurie, est enlevée par des bohémiens 
qui déposent à sa place un enfant 
monstrueux qui sera nommé plus tard 
Quasimodo. 

La beauté de l'un, la monstruosité de l'autre: 
dès le berceau Agnès est un bébé 
merveilleux; devenue Esmeralda, elle ne fera 
que confirmer sa beauté. Quasimodo enfant 
ou adulte - il a vingt ans dans l'histoire - est 
laid et repoussant. 

Le deuil délirant de Pâquette la Chante-
fleurie qui la conduit à devenir recluse du 
Trou-aux-Rats. 

La mort enfin des trois personnages : ils 
meurent selon une logique dramatique du 
destin montrant les liens indissolubles, 
conscients et inconscients qui les atta-
chent. La Sachette (autre nom de la mère) 
vient de reconnaître en Esmeralda sa fille 
perdue autrefois, mais elle la perd aussitôt, 
arrêtée par ceux qui l'emmènent au gibet. 
 
Quasimodo ne supporte pas 1a disparition de 
celle qu'il aimait et meurt de chagrin se 
[re)liant enfin à elle dans la mort 3 

                                                
3 Il est à remarquer que sauf erreur de ma part, 
le personnage de la mère ainsi que la fin 
tragique des trois personnages n'apparaît pas 
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Ces quatre points permettent maintenant de 
reprendre le fil au plus près du texte. 
 
Présentation des personnages 
Quasimodo 
Son apparition dans le récit 
Ce personnage est présenté au lecteur au 
chapitre V du livre premier ; c'est là, en même 
temps que la foule du peuple, en ménageant 
une forme de suspens, que Victor Hugo nous 
le fait découvrir, faisant ainsi passer le lecteur 
par lés mêmes affres que le spectateur de la 
scène dans le roman. 

Au fil de ce chapitre, l'auteur, en préparant le 
terrain, en nous dévoilant petit à petit son 
personnage, nous indique les ingrédients 
nécessaires pour faire un bon monstre. 

Il y a les dispositions préalables de 1a foule : 
elle est, le temps d'une fête, en rupture, en 
révolte contre le pouvoir ; il y a la fête et ses 
débordements (pulsionnels) ; il y a le 
personnage de Quasimodo et ce qu'il amène 
avec lui : les handicaps. 

Jour de fête dans un Paris du Moyen Âge. 

La liesse populaire emporte la place et dans « 
le brouhaha » c'est « la déroute » des officiels : 
« l'attention populaire, comme le soleil 
poursuivait sa révolution... » (p. 51) ; « le 
champ était désormais libre à toute folie » (p.. 
52). 
 
Le cadre est débordé et laisse libre cours à la 
pulsionnalité. 

 
On organise un concours de grimaces, les 
candidats défilent, « il y avait dans ce 
spectacle je ne sais quel vertige particulier, je 
ne sais quelle puissance d'enivrement et de 
fascination... » (p. 52). 
 « ... toutes les expressions humaines, depuis 
la colère jusqu'à la luxure ; tous les âges, 
depuis les rides du nouveau-né jusqu'aux 
rides de la vieille moribonde, toutes les 
fantasmagories religieuses, depuis Faune 
jusqu'à Belzébuth, tous les profils animaux, 
depuis la gueule jusqu'au bec, depuis la hure 
jusqu'au museau. Qu'on se représente tous 
les mascarons du Pont-Neuf, ces cauchemars 
pétrifiés sous la main de Germain Pilon, 
prenant vie et souffle et venant tour â tour 
vous regarder en face avec des yeux ardents ; 
tous les masques du Carnaval de Venise se 
succédant à votre lorgnette, en un mot, un 
kaléidoscope humain » (p. 52). 

Et Victor Hugo de poursuivre en terme d'« 
orgie », de « bacchanale ». « Tout s'effaçait 
dans la licence commune. » « Tout » signifie 
là tout et tous, c'est-à-dire que si le cadre ne 
contient plus personne, personne ne se 
contient plus, les personnalités, les identités 
s'effacent, disparaissent pour se fondre dans 

                                                                    
dans les versions cinématographiques de Notre-
Dame de Paris 

un magma indifférencié (fournaise... foule 
effervescente... vapeur... rumeur... sabbat... 
clameur générale...). 
 
C'est de là, de ce fond incandescent que doit 
se détacher le monstre, « le pape des fous ». 
On croit encore au jeu, à l'épreuve, au 
concours, c'est la plus « merveilleuse grimace 
4 » (p. 56) qui vient d'apparaître, « cet idéal 
du grotesque qui s'était construit dans les 
imaginations exaltées par l'orgie ». On élit un 
idéal. Mais la fascination, la sidération et la 
folie vont atteindre leur acmé: « La surprise 
et l'admiration furent à leur comble : la 
grimace était son visage. » 
 
Un dernier bastion de raison est tombé : 
imagination et réalité se perdent et se 
confondent. Les limites avaient disparu, la 
folie était celle de la foule, il lui fallait son 
représentant suprême, son pape des fous, et 
en même temps cette élection est comme une 
ultime tentative de salut, la folie tout entière 
semble venir, se dotant d'une enveloppe 
charnelle, se concentrer en une densité 
extrême en un seul être, à la fois repré-
sentation de la foule et de sa folie et comme 
image de lui-même et seulement lui, dès 
qu'on lui donne un nom : Quasimodo. 
 
Dès lors la folie a son nom: -Quasimodo. Elle 
se trouve ainsi repérée, localisée, on sait où 
est le mal. « Quasimodo le borgne! 
Quasimodo le bancal ! [...] gare les femmes 
grosses 5 [...] Oh! le vilain singe! (p. 57) Aussi 

                                                
4 Merveilleuse et grimace de même qu'idéal et 
grotesque semblent s'opposer et pourtant 
s'associent, se complètent, s'organisent dans 
cette formule qui, telle « l'obscure clarté », vient 
traduire un état particulier, celui de la perte des 
limites communes, un décalage dans la 
perception, une confusion des sens saisie par 
l'écriture poétique. 

5 Cet avertissement,  
« gare les femmes grosses ! », mérité explication. 

En effet, au fil de l'histoire du handicap, on a tenté 
d'intégrer le difforme, le monstre dans un ordre 
explicatif, des démonstrations pseudo-savantes 
tentaient de donner un sens à ce phénomène. C'est 
ainsi, et d'autres passages du roman le soulignent, 
qu'on range l'imagination parmi les causes de la 
monstruosité et que « Malebranche en propose, selon 
les principes du mécanisme cartésien, une 
explication strictement physiologique. L'imagination 
n'est ici qu'une fonction physique d'imitation, selon 
laquelle les objets perçus par une mère ont  
un " contrecoup " sur l'enfant en gestation. » 
(Canguilhem G., 1962, p. 34). Ainsi traite-t-on 
encore Quasimodo : « Figure à faire avorter une 
grosse mieux que toute médecine et pharmaque » (p. 
246, VI, IV). « C'est toi qui rien qu'en passant devant 
elle, as fait accoucher ma femme d'un enfant à deux 
têtes ! - Et ma chatte d'un chat à six pattes ! »  
(p. 250, VI, IV). 
V. Hugo montre ainsi soit qu'il est fort documenté 
sur les théories en vogue au Moyen Age sur le 
phénomène de la monstruosité, soit que son 
imagination à lui, lui permet d'exprimer des 
fantasmes ayant cours encore au XIX- siècle. On 
peut d'ailleurs se demander si de telles 
représentations n'existent pas encore de nos jours 
quand, par exemple, une personne polyhandicapée 
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méchant que laid [...] C'est le diable [...] Il 
nous jette des sorts [...] L'autre soir, il est 
venu me faire la grimace à ma lucarne. Je 
croyais que c'était un homme. J'ai eu une 
peur! » (p. 58). 
 
L'apparence physique (handicaps physiques 
et difformités) seule ne suffit pas à faire de 
Quasimodo un monstre, il lui faut aussi la 
folie, celle de la foule. C'est ainsi qu'au fil de 
l'écriture, les qualificatifs glissent de 
caractéristiques physiques : borgne, bancal, 
vilain singe, laideur, vers des pouvoirs 
surnaturels : diable, jeteur de sorts. Se 
terminant par : « Je croyais que c'était un 
homme. » Ainsi Quasimodo n'appartient plus 
à l'humanité. 

Tant qu'on est habité par la folie, on peut 
en faire l'un des nôtres, un fou parmi les 
fous, et même le pape des fous. Mais dès 
qu'il est le pape, il n'est plus des nôtres, et 
nous ne sommes plus fous, c'est lui. 
 
Mais on voit bien que la seule élection n'est 
pas en cause. Quasimodo vient, épreuve de 
réalité, arrêter le jeu, il triomphe mais ce n'est 
pas du jeu, « la grimace était son  
visage ». 

 

Ce qui fait le monstre, ce n'est pas la seule 
folie, c'est aussi la réalité ; d'une certaine 
manière-cette réalité de difformité arrête la 
folie qui va alors habiter le personnage de 
Quasimodo et créer le monstre. 

« Quasimodo, objet de tumulte, se tenait tou-
jours sur la porte de la chapelle, debout, 
sombre et grave, se laissant admirer. » 

C'est bien Quasimodo qui est l'objet du 
tumulte, il a comme ramassé, condensé en lui 
tout ce qui, auparavant, se disséminait sur 
tout et sur tous dans l'indifférenciation 
généralisée. 

On continue à rire, plus pour longtemps. 
Dans une dernière tentative, on veut revenir 
au jeu, on lui met la main sur l'épaule, on 
s'adresse à lui : « Tu es un drôle avec qui j'ai 
démangeaison de ripailler, dut-il m'en coûter 
un douzain neuf de douze tournois. Que t'en 
semble ? » (p. 58). 

Ce qu'on lui dit là c'est ce que dirait un enfant 
à son camarade de jeu : « Bon, allez, tu n'es 
plus mort, on continue à jouer. » 

 
« Quasimodo ne répondit pas. 
- Croix-Dieu ! [...] est-ce que tu es sourd ? » 
(Allez, tu n'es tout de même pas mort pour de 
vrai ? Eh bien si !) 
« II était sourd en effet. » 
On ne rigole plus. 

                                                                    
n'est pas invitée lors d'un mariage dans sa famille : 
sa présence nuirait-elle à la fécondité et donc à 
l'avenir familial du couple de jeunes mariés ? 

« Alors il se fit autour de l'étrange personnage 
un cercle de terreur et de respect, qui avait au 
moins quinze pas géométriques de rayon. » 

D'une certaine manière il semble qu'il faille 
enfoncer le clou de la réalité - il n'est tout de 
même pas sourd en plus du reste, eh bien si ! 
- pour qu'il acquière pleinement son statut de 
monstre. 

 

Nous sommes à la fin de ce chapitre qui voit 
apparaître le personnage de Quasimodo et il 
semble que l'auteur ne veuille pas laisser son 
lecteur sous le coup de la « terreur » et du « 
respect ». Il lui donne des explications : « Une 
vieille femme expliqua à maître Coppenole que 
Quasimodo était sourd » ; plus loin :  
« Hé ! je le reconnais, s'écria Jehan [...] c'est le 
sonneur de cloches de mon frère l'archidiacre. 
Bonjour, Quasimodo ! » 

Et à partir de là, la fête reprend ses droits et 
son cours habituel ; Quasimodo est équipé 
de la « tiare de carton et [de] la simarre 
dérisoire du pape des fous » et promené en 
procession dans les rues de la ville. 

Victor Hugo aurait-il à se défendre du 
monstre qu'il vient de créer ? 

 

L'adoption de Quasimodo par C Frollo 

La découverte puis l'adoption de Quasimodo 
par Claude Frollo apparaît, dans le cours du 
roman, après sa présentation au lecteur 
dans le chapitre v du livre premier où 
Quasimodo est élu pape des fous. Dans ce 
chapitre où Quasimodo est consacré pape 
des fous, infirmité, difformité s'allient à la 
folie, font partie d'un tout, et rejoignent 
ainsi l'état de transe populaire tout en 
dédouanant, protégeant la foule d'une telle 
disgrâce qui réunit atteinte physique et 
misère psychique. 

Ce moment de l'adoption de Quasimodo 
est présenté au lecteur dans le chapitre i du 
livre N. Victor Hugo procède de la même 
manière que dans le chapitre V, l'effet de 
surprise étant déplacé à la fin du chapitre. 
 
Le lecteur, en effet, sait d'emblée que c'est de 
Quasimodo dont il sera question dans les 
lignes qui vont suivre. 
 

« L'espèce d'être vivant qui gisait sur cette 
planche le matin de la Saint-Quasimodo, en 
l'an du Seigneur 1467, paraissait exciter à un 
haut degré la curiosité du groupe assez consi-
dérable qui s'était amassé autour du bois de lit 
» (p. 151). 

Excitation, curiosité, nous sommes là encore, 
comme avec l'élection de Quasimodo, dans ce 
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rapport attraction/répulsion qu'évoque M. 
Sapir  6 à propos de l'horreur. 

Ce groupe est essentiellement constitué de 
femmes nous précise l'auteur. 
« Qu'est-ce que c'est que cela, ma sceur ? disait 
Agnès [...] 
 
- Qu'est-ce que nous allons devenir, disait 
Jehanne, si c'est comme cela qu'ils font les 
enfants à présent ? 
- Je ne me connais pas en enfants, reprenait 
Agnès, mais ce doit être un péché de regarder 
celui-ci. 
- Ce n'est pas un enfant, Agnès. 
 - C'est un singe manqué, observait Gauchère. 
- C'est un miracle, reprenait Henriette la 
Gaultière. [...] 
- C'est un vrai monstre d'abomination que ce 
soi-disant enfant trouvé, reprenait Jehanne 
[...]. 
- J'imagine que c'est une bête, un animal, le 
produit d'un juif avec une truie ; quelque chose 
enfin qui n'est pas chrétien, et qu'il faut jeter à 
l'eau ou au feu. [...] 
 
-... si on allait leur apporter ce petit monstre à 
allaiter [aux nourrices] ! J'aimerais mieux 
donner à téter à un vampire. » 
 

Est-ce un enfant ou pas ? Est-ce un hu-
main ou un animal ? Ce que c'est, ce que ce 
n'est pas. En tout cas, c'est un monstre. 

Est-il le résultat d'un miracle ? et donc 
d'origine divine ; il n'est pas chrétien, et donc 
d'origine démoniaque, le produit d'un 
accouplement contre nature. 

Dès lors, quel sort lui réserver ? Le jeter à 
l'eau, au feu ? 

Mais aussi, quel sort, lui, peut-il nous ré-
server, n'est-il pas pire qu'un vampire ? 

Monstre et victime 
 

Malgré tout cela, Quasimodo est sympathique 
au lecteur. Le portrait de Quasimodo est le 
portrait de son apparence, celui qui est soumis 
au regard du passant, à la foule de la rue : ce 
portrait est celui d'un monstre. 

« Il suffit d'une déception dans cette confiance 
[dans l'ordre], d'un écart morphologique, d'une 
apparence d'équivocité spécifique, pour qu'une 
crainte radicale s'empare de nous. Soit pour la 
crainte, dira-t-on. Mais pourquoi radicale ? 
Parce que nous sommes des vivants, effets 
réels des lois de la vie, causes éventuelles de 
vie à notre tour. Un échec de la vie nous 
concerne deux fois, car un échec, aurait pu 
nous atteindre et un échec pourrait venir de 
nous. C'est seulement parce que, hommes, 

                                                
6 Sapir M., 1991, p. 18. 

nous sommes des vivants qu'un raté morpho-
logique est, à nos yeux vivants, un monstre7» 

Le lecteur a, par rapport au passant, la 
possibilité d'aller au-delà; des apparences : si 
Quasimodo est sourd, il n'est pas muet (on 
rappelle que sa surdité est liée à la fré-
quentation des cloches de Notre-Dame), il 
parle, il pense, il souffre, il a une vie psy-
chique. Il est victime de son apparence, 
victime de la nature. Étant victime, il est objet 
de compassion pour le lecteur qui peut 
s'identifier à lui. Victime aussi, mais là le 
rapport est plus ambivalent, de son père 
adoptif, C. Frollo, qui se place surtout avec lui 
dans une relation maître/valet, voire esclave. 
Leur relation évolue depuis le moment où le 
prêtre adopte l'enfant abandonné, l'élève, lui 
apprend à lire et à écrire, jusqu'au premier 
geste de révolte d'abord inconscient 
(Esmeralda l'appelle à son secours, elle est 
menacée, il vole et terrasse l'agresseur, dans 
l'obscurité, il ne sait pas qu'il vient de mettre 
à terre l'archidiacre), puis conscient (un rayon 
de lune lui révèle qu'il vient de combattre 
Frollo : « Quasimodo le regarda en face, un 
tremblement le prit, il lâcha le prêtre et recula 
» (p. 146, IX, VI), en continuant à s'interposer 
entre Frollo et Esmeralda, prenant fait et 
cause pour Esmeralda contre Frollo. On le 
sait, Quasimodo finira par tuer Frolio en le 
précipitant du haut de Notre Dame : « Le 
sonneur recula de quelques pas derrière 
l'archidiacre, et tout à coup, se ruant sur lui 
avec fureur, de ses deux grosses mains il le 
poussa par le dos dans l'abîme sur lequel 
Dom Claude était penché » (p. 272, XI, II). 
Frollo venait de se réjouir de la mort 
d'Esmeralda sur le gibet de la place de Grève 
et à cet instant la monstruosité avait changé 
de visage: « Au moment où c'était le plus 
effroyable, un rire de démon, un rire que l'on 
peut avoir que lorsqu'on n'est plus un 
homme, éclata sur le visage livide du prêtre » 
(p. 272), c'est-à-dire de cette même manière 
qui qualifiait Quasimodo au début du roman. 
Si Quasimodo suscite l'horreur, l'effroi, même 
à Esmeralda, c'est une horreur qui est suivie 
de compassion ; celle que suscite Frollo, cet 
autre monstre, persécuteur, bourreau, 
tortionnaire, s'accompagne, chez les autres 
personnages et chez le lecteur, de colère, de 
révolte et de haine. 
 
« [...] la tare, la monstruosité, la faiblesse ne 
se suffisent pas à elles-mêmes. Être défiguré 
ou handicapé n'induit notre sympathie qu'à la 
condition que s'y associe le statut de victime. 
L'horreur peut donc s'allier à -la compassion 
ou s'accompagner à l'inverse de haine voire 
d'indifférence », écrit M. Sapir 8 en citant 
d'ailleurs Quasimodo et L Homme qui rit, 
autre roman de V. Hugo comme exemples. 

                                                
7 Canguilhem G., 1962, p. 29. 
8 Sapir M., 1991, p. 14. 
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« L'esprit qui était logé dans ce corps 
manqué.. » 

« ... avait nécessairement lui-même quelque 
chose d'incomplet et de sourd » (p. 82, II, III). « 
Nécessairement », un tel corps ne peut être 
compatible avec un esprit sain. On le 
reconnaît pourtant capable d'éprouver joie et 
orgueil (p. 83), tristesse, jouissance et haine, 
humiliation (p. 82), de ressentir le dédain et le 
dégoût des autres à son égard, mais aussi la 
crainte ou la terreur qu'il réveille parfois. 

 
« [...] car le bossu était robuste ; car le bancal 
était agile ; car lé sourd était méchant : trois 
qualités qui tempèrent le ridicule » (p. 82). 

Esmeralda 

Son apparition dans le récit 

 
Dans le récit, Esmeralda apparaît dans le 
chapitre VI du livre premier, juste après la 
présentation de Quasimodo. Comme lui, elle 
est présentée d'abord au regard, sous le 
regard, d'une foule, l'un et l'autre sont en 
représentation. Un peu plus loin: « Si cette 
jeune fille était un être humain, ou une fée, 
ou un ange, c'est ce que Gringoire [...] ne put 
décider [...], tant il fut fasciné par cette 
éblouissante vision. [...] c'était une 
surnaturelle créature. » 

Comme pour Quasimodo on doute de son 
humanité, elle est d'une autre essence, 
magique, merveilleuse; comme pour Qua-
simodo c'est la fascination qui domine, à celle 
de l'horreur succède celle de la beauté. 

Ainsi, Gringoire, comme tous les autres 
spectateurs, est fasciné, mais une partie du 
charme est rompu quand une pièce de cuivre 
jaune qui était fixée à la chevelure 
d'Esmeralda roule sur le sol; il s'exclame 
alors: « C'est une bohémienne. » Esmeralda, 
c'est aussi une bohémienne, c'est aussi « 
l'Égyptienne... la fille d'Égypte », c'est-à-dire 
l'étrangère, celle quije lecteur en est tout de 
suite. informé, réveille la haine de la recluse 
de la tour Roland. 
 

La mère d Esmeralda 

V. Hugo nous donne en détail l'itinéraire de 
vie de Pâquette la Chantefleurie et, d'emblée, 
pose que son histoire est le résultat de « sa 
faute » (p. 233, VI, III). Son père meurt quand 
elle est « encore tout enfant », elle est issue de 
bonne famille bien que modeste. Elle vivait à 
Reims avec sa mère rue de Folle-Peine 9Leur 

                                                
9 Le nom de cette rue est tout à fait intéressant 
puisqu'il place dès l'origine cette femme dans la 
perspective de sa folie à venir. C'est une fille qui a 
perdu son père et ne s'en est jamais remise, le 
cherchant désespérément dans tous ses amants. 

pauvreté, après la mort du père, et le fait 
qu'elle soit une jolie fille firent « qu'elle se per-
dit- » en couchant avec tous les hommes qui 
voulurent d'elle : « Elle fut toute à tous. » 
Chaque nouvel amant la précipitant toujours 
plus bas dans la déchéance. 

« Depuis cinq ans qu'elle avait failli, c'était 
une pauvre créature que la Chantefleurie. Elle 
était seule dans cette vie, montrée au doigt, 
criée par les rues, battue des sergents, 
moquée des petits garçons en guenille » (p. 
225, VI, III). 

« [...] en devenant voluptueuse elle était 
devenue paresseuse », confirmant par là sa 
faute. 

« Mais dans sa honte, dans sa folie et dans 
son abandon, il lui semblait qu'elle serait 
moins honteuse, moins folle et moins 
abandonnée, s'il y avait quelque chose au 
monde ou quelqu'un qu'elle pût aimer ou 
qui pût l'aimer. Il fallait que ce fût un 
enfant, parce qu'un enfant seul est assez 
innocent pour cela » (p. 225, VI, III). 

Ainsi, la fonction de l'enfant à venir est toute 
définie : il devra réparer, combler, remplacer, 
soigner sa mère et pour cela, il est dit qu'il 
doit être « innocent ». Innocent qu'on peut 
entendre comme sans tache, indemne de 
toute faute devant Dieu et devant les 
hommes, pour réparer une mère coupable ; 
mais aussi innocent comme idiot, simple 
d'esprit (nous sommes au XIXe siècle), posant 
là que s'il perd son innocence il perd sa 
fonction et ainsi sa mère, le condamnant à 
une innocence éternelle. Enfant imaginaire et 
enfant merveilleux fruit de sa prière au bon 
Dieu (p. 225). 
Le merveilleux, dès lors, ne la quittera plus et 
il aura son signe de reconnaissance qui 
accompagnera Pâquette, Esmeralda et le 
lecteur tout au long du récit : il s'agit d'« une 
paire de petits souliers, que le roi Louis XI 
n'en a certainement pas eu de pareils » (p. 
226, VI, III). 

La mère devenue la recluse du Trou aux-Rats. 
en garde un comme relique, devenant objet 
du merveilleux à rebours, c'est-à-dire objet 
mélancolique : « Le joli soulier brodé n'est 
plus qu'un instrument de torture qui broie 
éternellement le cœur de la mère » (p. 83, VIII, 
m) tandis que l'autre soulier est au cou 
d'Esrneralda. 

On ne peut qu'être frappé par le choix du 
mode de torture appliqué à Esmeralda 
quand, à l'occasion de son procès, elle ne 
veut pas avouer un crime qu'elle n'a pas 
commis et qu'elle est convaincue de com-
merce avec le diable: le brodequin (p. 61, 
VIII, III) 
 
Esmeralda et Quasimodo se rencontrent 

Lors de leur première rencontre, ils ne se 
connaissent pas et même s'ignorent. Esme-
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ralda est encore Agnès et Quasimodo n'a que 
quatre ans, ils se sont croisés dans les bras 
des bohémiens qui ont procédé à l'échange 
des enfants et la Chantefleurie se demandera 
si sa fille n'a pas été métamorphosée en cet 
autre enfant monstrueux. 
 

Puis, ils se font concurrence, tous deux 
font le spectacle lors de l'élection du pape des 
fous, environ seize ans après la disparition 
d'Agnès-Esmeralda (II, III). 

Froilo (II, iv) avec l'aide de Quasimodo, tente 
d'enlever Esmeralda (p. 88). 
 
Quasimodo, à la suite de cette tentative 
d'enlèvement, est arrêté par le guet (p. 88) 
puis, après un procès, condamné à être roué 
en place publique. C'est là qu'Esmeralda, à la 
fin du supplice, alors qu'il réclame à boire, lui 
tendra une gourde. 

« Alors dans cet œil jusque-là si sec et si 
brûlé, on vit rouler une grosse larme qui 
tomba-lentement le long de ce visage difforme 
et longtemps contracté par le désespoir. 
C'était la première peut-être que l'infortuné 
eût jamais versée. » 

Pour leur deuxième rencontre, Esmeralda, 
convaincue de commerce avec le diable, est 
condamnée au gibet ; les bourreaux sont sur 
le point d'exécuter la sentence, Quasimodo 
surgit, emporte Esmeralda et demande asile 
à la cathédrale p. 102, VIII, V). 
 
«En effet, dans l'enceinte de Notre-Dame, la 
condamnée est inviolable. La cathédrale 
était un lieu de refuge. Toute justice 
humaine expirait sur le seuil » (p. 103). 
« Et puis c'était une chose touchante que 
cette protection tombée d'un être si difforme 
sur un être si malheureux, qu'une 
condamnée à mort sauvée par Quasimodo. 
C'était les deux misères extrêmes de la 
nature et de la société, qui se touchaient et 
s'entraidaient » (p. 103). 
Ils se retrouvent, ne faisant quasiment plus 
qu'un, dans cette dépendance extrême de 
l'une vis-à-vis de l'autre et la dépendance 
des deux réunis vis-à-vis de Notre Dame qui 
les protège. 

Après la mort d'Esmeralda, Quasimodo 
disparaît. Mais V. Hugo nous livre le fin mot 
de l'histoire: «Deux ans environ ou dix-huit 
mois après les événements qui terminent 
cette histoire [...] on trouva [dans la cave de 
Montfaucon] deux squelettes dont l'un tenait 
l'autre singulièrement embrassé » (p. 278, XI, 
IV). Il s'agit d'un homme et d'une femme, V. 
Hugo ne donne aucun nom. « L'homme 
auquel [ce squelette] avait appartenu était 
donc venu là, et il était mort: Quand on 
voulut le détacher du squelette qu'il 
embrassait il tomba en poussière. » On 
devine aisément, certes, qu'il s'agit 
d'Esmeralda et de Quasimodo mais V. Hugo 

ne le dit pas comme il n'avait pas dit, mais 
avait laissé deviner, que c'était Quasimodo 
qui avait remplacé Agnès-Esmeralda dans la 
maison de la Chantefleurie. Dans cette 
hypothèse qui fait d'Esmeralda et de 
Quasimodo les deux figures d'un même 
enfant, la mort de l'un ne pouvait 
qu'entraîner la mort de l'autre. On notera 
que dans la mort, Quasimodo est un homme. 

Discussion 
Le texte littéraire serait considéré comme un 
rêve (Chouvier B., 1998, p. 151) dans lequel 
les deux personnages', .Esmeralda et 
Quasimodo, seraient des figures clivées du 
même dans un mécanisme de double 
identification narcissique: l'identification 
Agnès/sa mère, d'une part, et l'identification 
Esmeralda/Quasimodo, d'autre part ; double 
identification qui aurait pour corollaire 
l'équation: mère = Quasimodo. 
 
En revenant au texte de V. Hugo, on peut 
d'abord considérer le cas de l'identification 
narcissique Esmeralda-Quasimodo. 

Identification Esmeralda-Quasimodo 

Pour le peuple qui les côtoie, Esmeralda et 
Quasimodo sont ces étrangers qui 
déclenchent le malaise, qui réveillent l'en-
thousiasme aussi, mais justement à la me-
sure de l'inquiétude ou, pourrait-on dire, 
l'inquiétante étrangeté 10, qu'ils suscitent. 
Pour le lecteur, si la compassion l'emporte 
face à ces deux personnages, le malaise n'en 
est pas moins présent, face à la recluse et 
son désespoir et face à Frollo et sa folie. 
Esmeralda est le double masqué de Quasi-
modo ou inversement. 

V. Hugo joue sur deux tableaux, sur deux 
scènes, entre lesquelles il balade le lecteur: 
celle de ce Paris du Moyen Âge et celle du 
narrateur bien installé dans son = siècle 
rationnel et rationalisant, regardant ce qui se 
déroule dans ce lointain moyenâgeux. À ces 
deux scènes s'ajoute l'espace de la relation 
du lecteur au roman. 
Entre ces trois espaces s'établit un jeu 
complexe d'échanges. 

Dans l'espace de l'intrigue, Esmeralda est à 
la fois la gracieuse danseuse qu'on admire et 
l' « effroyable stryge » vouée au démon (p. 58, 
VIII, I); Quasimodo est tour à tour le pape 
des fous qu'on élit, la bête qui effraie, le 
héros qui sauve Esmeralda. C'est-à-dire 
qu'ils se rejoignent, à un moment donné, 
pour susciter, à l'intérieur de leur époque, de 
leur espace, la même inquiétante étrangeté. 
Il semble que ce rapprochement se poursuive 
dans le temps du procès d'Esmeralda. C'est 
un de ces moments qui authentifie le fait que 

                                                
10 Freud S., 1919. 
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l'étranger, l'autre, est en rupture avec l'ordre 
public. L'ordre public, dans le roman, est 
confondu avec l'ordre religieux, aussi l'autre, 
l'étranger qui déroge (jusque-là il est toléré), 
est-il diabolique : c'est là a priori la 
conclusion à laquelle doit aboutir le procès 
d'Esmeralda. Qui trouble l'ordre public 
trouble la raison et le sens de la nature 
organisée selon le principe Dieu / diable et 
donc menace l'humanité. C'est ainsi que la 
même représentation affecte Quasimodo et 
Esmeralda : ils sont un danger pour la re-
production de l'espèce. Le procès affirme, 
c'est pour les juges le point capital, 
qu'Esmeralda est à la dévotion du diable (p. 
65, VIII, II). Ce diable tentateur a deux 
figures dans le roman, celle de Phoebus 
qu'Esmeralda est accusée d'avoir poignardé 
et qu'elle aime, celle de Frollo qui l'aime 
malgré elle. On situe volontiers Frollo dans le 
rôle du diable et l'auteur s'y emploie mais 
pourquoi Phoebus, qui même s'il ne sort pas 
grandi de cette histoire n'en est pas à ce 
point-là ? Eh bien, c'est une réponse que je 
propose, parce que si Esmeralda est bien 
innocente du crime dont on l'accuse (c'est le 
diabolique archidiacre, jaloux, qui a frappé 
Phoebus) elle est pourtant coupable de 
l'avoir aimé, de l'avoir désiré. Elle est sur le 
point de perdre son innocence. Elle ne l'a pas 
encore perdue. Elle protège encore sa mère. 
Elle se perd et perd sa mère quand elle 
affirme, plus fort que tout, son amour pour 
Phoebus, révélant ainsi sa présence à ceux 
qui la recherche lorsqu'elle est cachée dans 
la cellule de la recluse qu'elle vient de 
reconnaître comme sa mère, ce qui la 
conduira directement au gibet. Elle perd là 
son innocence (p. 257, XI, r). Et la Sachette 
meurt (p. 264). 
De la même manière, c'est bien son amour 
pour Esmeralda qui fera perdre à Quasimodo 
son innocence, qu'on entendra cette fois 
dans le sens d'idiotie ou de débilité. Il se met 
à parler, à désirer, pour son propre compte, 
c'est-à-dire qu'il se libère de l'emprise de 
l'archidiacre, mais ce ne peut être qu'en le 
tuant. Et Quasimodo meurt. 

Voilà bien des amours dangereuses que 
celles qui conduisent à la mort plutôt que 
de mener à la vie. Leur caractère passion-
nel les place dans cette problématique nar-
cissique qu'il s'agit de cerner ici, montrant 
combien ces personnages sont puissam-
ment liés entre eux, au-delà des 
apparences de tout ce qui les éloigne. 

D'un autre côté, dans l'espace du lecteur; 
Esmeralda et Quasimodo restent des 
personnages sympathiques, victimes du 
sort et des hommes : le lecteur peut s'iden-
tifier à l'un et/ou à l'autre. 

Ces deux premiers points indiquent une 
communauté d'affect : les deux person-
nages provoquent le même type d'affect à 
l'intérieur d'un même espace, ces affects 

étant opposés dans des espaces différents, 
celui du roman et celui du lecteur. Peur et 
répulsion succèdent à la fascination et à 
l'attraction dans le premier point, on ne 
pourra pas parler là d'ambivalence. Dans le 
deuxième point, les deux personnages 
suscitent chez le lecteur sympathie et 
compassion, deux types de sentiments 
opposés à la peur et à la répulsion. 

 

L'un et l'autre (et les autres personnages 
bien sûr), enfin, représentent pour l'auteur 
ce que de lui, délibérément ou inconsciem-
ment, il place dans sa création littéraire. Ce 
troisième point pose la question de l'origine, 
origine de la création littéraire ici (voir III, Hi) 
mais renvoie à la « métamorphose » comme 
origine réciproque des deux personnages. On 
la retrouve dans deux registres : Quasimodo 
comme produit de la métamorphose d'Agnès-
Esmeralda ; Esmeralda vue comme stryge, 
c'est-à-dire comme le produit d'une 
métamorphose (stryge : esprit nocturne et 
malfaisant qui peut être la métamorphose 
d'un être humain vivant ou mort, dans les 
légendes orientales). L'origine encore quand 
on considère le processus qui les réunit à 
l'abri de la cathédrale. C'est bien un cadre 
(ventre) maternel qu'offre cet autre person-
nage qui ne dit pas son nom et pourtant est 
omniprésent : la cathédrale comme figure 
maternelle archaïque, toute-puissante et « 
inviolable ». D'ailleurs, ils ne sortiront de cet 
abri que pour mourir. 

On notera que la différence des sexes entre 
les deux personnages peut être considérée 
comme ce qui, dans le cas d'une naissance  
« normale », fait la différence entre l'enfant 
imaginaire et l'enfant réel. (La mère peut 
désirer une fille et un garçon naît.) 
 
C'est là, dans le retour au texte, que prend 
place la question de l'identification 
narcissique entre Esmeralda et sa mère. 

La question de l'identification narcissique 
entre Esmeralda et sa mère 

Comme on l'a vu, l'enfant imaginaire est le 
produit du narcissisme de la mère (des 
parents). Cet enfant imaginaire pour la 
Chantefleurie était destiné à la combler, la 
soigner. C'était une question de vie ou de 
mort. Si la disparition d'Agnès ne conduit 
pas la Chantefleurie directement à la mort, 
c'est qu'elle a trouvé une solution substitu-
tive qui n'en est pas loin : elle est fermée 
dans la cellule de la tour Roland, murée 
vivante avec seulement une lucarne sur le 
monde. Elle y est protégée. Et on le voit bien, 
l'ouverture de son caveau n'est qu'une 
illusion de renaissance pour elle, elle 
retrouve sa fille qui lui est aussitôt reprise et 
elle meurt. 
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Je propose d'aborder cette question de deux 
manières : en considérant le thème de la 
dévoration plusieurs fois évoqué dans le 
cours du récit et en revenant au rôle tenu 
par les souliers de bébé. 

1) Le fantasme de la recluse du Trou 
aux-Rats est que sa fille disparue, enlevée 
par les bohémiennes, a été mangée, dévo 
rée à l'occasion d'un rite satanique ; elle-
même, dans sa haine pour Esmeralda, 
serait près de la dévorer. 

« Et elle se mit à se promener à grands pas 
devant les barreaux de sa lucarne, 
échevelée, l’œil flamboyant, heurtant le 
mur de son épaule, avec l'air fauve d'une 
louve en cage qui a faim depuis longtemps 
et qui sent approcher l'heure du repas» (p: 
86, VIII, IV). 
 
Ce thème apparaît à plusieurs reprises ; 
quand on conduit Esmeralda dans la salle où 
elle doit subir la question, une porte s'ouvre 
comme « une gueule horrible qui venait de la 
dévorer » (p. 59, VIII, I), le feu qui brûle là 
évoque « ces bouches de dragons qui jettent 
des flammes » (p. 61, VIII, II). Quand 
Quasimodo libère Esmeralda, il l'arrache à « 
tous ces tigres forcés de mâcher à vide » (p. 
103, VIII, V). Quand Esmeralda est dans les 
mains de la recluse qui ne sait pas encore 
qu'elle tient sa fille : « on m'a pris mon 
enfant; on m'a volé mon enfant; on m'a 
mangé mon enfant » (p. 245, XI, I) et de 
clamer: « Aujourd'hui, c'est mon tour ; je vais 
manger de l'Égyptienne » (p. 246). Le 
fantasme de ce repas cannibalique lui 
permet d'incorporer l'objet conformément au 
principe de plaisir (Törok M., p. 237), c'est-à-
dire de récupérer, à l'intérieur d'elle, l'objet 
perdu. « Monument commémoratif, l'objet 
incorporé marque le lieu, la date, les 
circonstances où tel désir a été banni de 
l'introjection. Autant de tombeaux dans la 
vie du Moi » (Törok M., p. 238). 

C'est déjà ce que dans une formulation 
proche Freud précise, dans Deuil et Mélan-
colie, qu'en théorie le mode de relation à 
l'objet dans la mélancolie est du type de 
l'identification narcissique avec l'objet; le 
sujet « voudrait s'incorporer cet objet et cela, 
conformément à la phase orale ou 
cannibalique du développement de la libido, 
par la voie de la dévoration11». La question de 
la mélancolie est en effet une autre manière 
de rejoindre celle de l'identification 
narcissique et c'est bien un tableau de type 
mélancolique que Hugo nous brosse quand il 
fait la description de la récluse et de ses 
conditions de vie dans sa cellule de la tour 
Roland ; c'est encore de mélancolie dont il 
est question quand on sait comment meurt 
Quasimodo. 

                                                
11 Freud S., 1915, p. 268. 

2) Les souliers 

Ils sont un repère, un signe de reconnais-
sance, un symbole. Ils portent tout l'amour 
de la mère pour sa fille et, par là, toute sa 
vie; séparés, la vie qu'ils contiennent est 
suspendue à un fil. 

 
On l'a vu, ce même objet est tout à la fois et 
dans une représentation clivée, objet du 
merveilleux, du miraculeux et objet du 
monstrueux, de torture et de mort (le bro-
dequin). 

Ainsi, le handicap empêche le deuil de 
l'enfant imaginaire, il est le point de fixation 
d'un déni de l'enfant réel tel qu'il est, c'est-à-
dire avec un handicap, et le centre, si on 
revient au clivage du Moi chez la mère avec 
d'un côté cette partie d'elle en relation avec 
un fantôme (l'enfant imaginaire, Esmeralda) 
qui se substitue au réel, et de l'autre, en 
relation avec, non pas un enfant, son enfant, 
mais avec un handicap, c'est-à-dire une 
chose non subjectivée. Ce handicap, cette 
chose, prend alors le nom de monstre 
(Quasimodo), le monstre comme ce qui serait 
le représentable de la chose, le monstre, 
quand le sujet a totalement disparu derrière 
la chose. Ainsi, quand on voit une personne 
handicapée, on ne voit pas le sujet mais la 
chose, c'est-à dire le handicap. Il est 
remarquable que jamais la Sachette, dans le 
cours du roman, n'entre en relation avec 
Quasimodo, elle l'ignore, déni du handicap ? 
Ou bien a-telle trop à faire avec la charge (le 
handicap) dont elle est porteuse ? 
 
On peut aussi ajouter que toute femme 
enceinte redoute pour son enfant une mal-
formation, un handicap12.13 C'est un temps, 
la grossesse, où la malformation, le handicap 
est présent dans l'imaginaire des parents 
sans être dans le réel..Dans ce caslà, la 
pensée : et si mon enfant avait (était) une 
malformation (malformé) ? renverrait à la 
notion de castration qui serait ici en quelque 
sorte reconnue. Alors que l'événement, le réel 
de la naissance d'un enfant handicapé 
justement parce qu'il est autre chose qu'un 
fantasme qui renvoie à une angoisse 
personnelle liée à l'angoisse de castration, 
ouvrirait une faille identitaire par sa force 
traumatique, cause d'une douleur telle, qu'il 
faut s'en protéger à tout prix, en l'occurrence 
par un clivage. 
 
Esmeralda et Quasimodo figurent, en al-
ternance, selon le point de vue de qui les 
regarde (le peuple de Paris, le lecteur, la 
Sachette...), et chacun d'eux selon les mo-
ments du roman par rapport à eux-mêmes, 

                                                
12 Saussé S., 1996, Le Miroir brisé, l'enfant handicapé, 
sa famille et le psychanalyste, p. 22, Calman Lévy, 
Paris, 201 p. 
13 Clerget J., 1990, p. 13. 
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les deux parties clivées du Moi, ici, de la 
recluse, la mère de l'enfant handicapé. 

L'auteur : Victor Hugo 

Il est peut-être possible ici de prendre le 
risque d'un aller-retour entre le texte du ro-
man et la vie de son auteur : Victor. Hugo. V. 
Hugo enfant a connu très jeune,. à l'âge de 
neuf mois, une longue séparation de treize 
mois avec sa mère. Un certain nombre de 
témoignages apportent la confirmation de la 
souffrance de l'enfant (Chelebourg C., 1997) 
à cette séparation. De plus, à sa naissance, 
le pronostic vital de l'enfant avait été très 
réservé (id., p. 241). C. Chelebourg 
s'intéresse dans son travail au parcours 
politique de V. Hugo et à cette conséquence 
majeure imposée par ses prises de positions : 
l'exil. Cet exil, selon l'auteur, est une 
manière, pour V. Hugo, de retrouver 
inconsciemment cette séparation précoce 
d'avec sa mère, ce qui va se lire dans ses 
écrits postérieurs à la date de cet exil, 1851. 
Si l'hypothèse de C. Chelebourg selon 
laquelle la poétique de l'exil de V. Hugo est 
fondée sur son amour pour sa mère et sa 
séparation précoce d'avec elle est juste, alors 
on doit considérer une autre hypothèse, celle 
de la présence de cette même problématique 
(amour exclusif pour la mère et séparation 
précoce, la séparation précoce rendant 
compte de la persistance de cet amour 
narcissique) dans l'œuvre de V. Hugo avant 
1851. L'étude proposée ici, dans son 
hypothèse de départ, semble tout à fait 
confirmer la présence de cette problématique 
dès 1831 dans le Notre-Dame de Paris. 
Une autre coïncidence biographique est 
troublante, elle est rapportée par Th. Gineste 
et J. Postel (1980). Victor, l'enfant sauvage 
de l'Aveyron, celui à qui s'est intéressé F. 
Truffaut dans son film L'Enfant sauvage, a 
terminé sa vie après un long parcours 
institutionnel à Paris, impasse des 
Feuillantines à la même époque où un enfant 
du nom de Victor Hugo y séjournait aussi. Et 
les auteurs de s'interroger : « Se sont-ils vus, 
l'enfant de la nature,, le sauvage si célèbre 
en 1800, et l'enfant poète alors âgé de neuf 
ans ? Il aura fallu que Victor (le sauvage) ait 
été bien oublié pour que Victor (ie poète) n'en 
ait jamais à notre connaissance fait mention 
explicite »  
(p. 301). Et ils poursuivent en proposant une 
citation extraite des Misérables (1862) où 
Gavroche, autre enfant perdu (ou trouvé), 
joue : « Il a son monstre fabuleux qui a des 
écailles sous le ventre et qui n'est pas un 
lézard, qui a des pustules sur le dos et qui 
n'est pas un crapaud, qui habite les trous 
des vieux fours à chaux et des puisards 
desséchés, noir, velu; visqueux, rampant, 
tantôt lent, tantôt rapide, qui ne crie pas 
mais qui regarde, et qui est si terrible que 
personne ne l'a jamais vu ; il nomme ce 

monstre le sourd 14. Chercher des sourds 
dans les pierres, c'est un plaisir redoutable » 
(p. 302). Dans ce monstre-là, Gineste et 
Postel reconnaissent Victor de l'Aveyron. 
Mais comment ne pas y reconnaître un autre 
monstre, sourd de surcroît, comment ne pas 
retrouver celui que dépeignait V. Hugo dès 
1831, c'est-à-dire Quasimodo. On serait dès 
lors fondé d'établir un lien entre la vie, 
l'histoire et les rencontres de V. Hugo avec 
ses personnages. Des liens existent bien sûr 
entre un auteur et ses personnages 
(Chouvier B., 1998), encore faut-il identifier 
les fibres qui organisent ces liens. 

 

On peut maintenant s'interroger : en quoi 
ces éléments de la biographie de `V. Hugo 
nous concernent-ils ici ? 

D'abord parce qu'ils disent, ce que la 
clinique confirme largement, la souffrance 
d'un enfant séparé précocement de sa mère. 
On conviendra que le handicap provoque une 
telle séparation, qu'elle soit physique ou liée 
à la rupture traumatique de l'investissement. 
Dès lors comment, nous reportant vers le 
texte, ne pas songer au thème de 
l'enlèvement: un enfant est enlevé à sa mère, 
autre manière de dire une mère est enlevée à 
son enfant c'est-à-dire une séparation. Cette 
séparation précoce amène une fracture dans 
l'unité narcissique mère/enfant à un âge 
(neuf mois pour V. Hugo) où classiquement 
s'établit à travers l'angoisse du huitième 
mois pour le sujet la possibilité de se 
découvrir différent de sa mère. En effet, cette 
angoisse du huitième mois n'est pas 
seulement une angoisse de perte de l'objet 
primaire, c'est aussi pour l'enfant face au 
visage d'un étranger l'expérience de la 
perception d'une différence. « Différence du 
visage inconnu relativement au visage de là 
mère, différence du visage inconnu 
relativement au visage du sujet » (Sami-Ali, 
1998, p. 118). Ainsi « percevoir le visage de 
la mère dans sa différence avec d'autres 
visages, c'est donc pressentir la possibilité 
d'avoir un visage différent de celui de la mère 
» (p. 118). Toute la problématique de 
l'étranger et du familier, et de l'inquiétude 
qui l'accompagne, est là présente, celle-là 
même à laquelle nous soumet cet étranger 
monstrueux qu'est la personne 
polyhandicapée. On notera que c'est en 
commençant par son visage et ses grimaces 
que Quasimodo est présenté au lecteur. 

 

Dans cette perspective on entrevoit déjà la 
place d'Esmeralda : elle est double. Elle est 
à la -fois l'enfant Victor et à la fois le visage 
de sa mère comme premier visage de 
l'enfant, comme Quasimodo est à la fois le 
visage de l'étranger et donc le visage 
possible de l'enfant Victor. 

                                                
14 C'est moi qui souligne 
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On peut sans doute trouver dans le 
thème de la surdité, le monstre sourd de la 
citation des Misérables et la surdité de 
Quasimodo, une autre manière de dire la 
séparation. L'enfant qui n'entend plus la 
voix de sa mère dans l'ambiance sonore qui 
l'environne, parce que cette mère l'a quitté, 
peut très bien vivre l'équivalent d'une 
surdité psychique. II est sourd serait une 
proposition équivalente à : la voix de sa 
mère s'est tue à l'intérieur de l'unité nar-
cissique mère/enfant. 

 
DE LA LITTÉRATURE À LA CLINIQUE 

Ce travail utilise comme base de réflexion un 
texte littéraire c'est-à-dire un matériel hors 
du champ qui nous occupe, celui de la 
déficience mentale et du polyhandicap. Un 
texte littéraire appartient à tous, est familier 
à tous, à plus forte raison quand il vient d'un 
auteur classique comme Victor Hugo. II 
devient dans ce travail un médium, il est à la 
fois une nourriture psychique riche venant 
alimenter un champ clinique menacé de 
famine, la déficience mentale et à la fois le 
support représentatif de ce qui est déjà là 
présent dans la clinique de la déficience 
mentale et qu'on ne peut voir. Ainsi une 
manière de penser la déficience mentale 
serait de sortir des limites qu'elle impose 
(d'autant plus que ces limites ont la 
particularité d'être soit floues soit 
insondables), d'aller chercher ailleurs, dans 
un autre champ, ici le champ littéraire, le 
moyen de mieux cerner l'objet qui nous 
occupe. 

L'œuvre littéraire fonctionnerait ici comme 
une surface de projection dont on voudrait 
se réapproprier le contenu, un contenu codé 
que l'analyse aurait pour tâche d'élucider. Ce 
code révélerait qu'une partie de la situation 
que nous connais sons comme clinicien se 
trouve concrétisée dans le roman. 

Lors d'une consultation, une femme 
m'explique qu'il y a vingt ans de cela elle a 
perdu subitement un fils trisomique et elle 
s'exclame, prise d'une exaltation soudaine : « 
cet enfant était mon Dieu ! », c'est-à-dire 
qu'à ce moment précis elle me faisait la 
démonstration que cet enfant Dieu n'était 
jamais mort pour elle et que son enfant 
trisomique n'avait jamais existé. C'est-à-dire 
encore qu'il y avait bien pour elle deux 
enfants : un enfant-Dieu vivant et un enfant 
handicapé qui ne pouvait pas exister. Pour 
dire encore autrement, l'enfant idéal, qui est 
un fantasme, a pris corps, sur un mode 
quasi hallucinatoire, en lieu et place de 
l'enfant réel handicapé qui se trouve alors 
dénié. Ce déni établit chez la mère un 
véritable clivage à visée défensive. Dans: « cet 
enfant était mon Dieu », l'imparfait du verbe 
être qui tendrait à laisser penser que cet 
événement a pour elle sa place dans le passé 
est démenti par le caractère de l'affect qui se 

manifeste dans le présent de cet entretien ; 
c'est ainsi qu'elle dit qu'il était et qu'elle 
montre qu'il est toujours son enfant-Dieu, 
enclave mélancolique, deuil impossible de ce 
qui n'est jamais mort. 

 
Dans le roman, l'enlèvement de la petite 
Agnès devient métamorphose 15; un fait de 
la réalité du roman, l'enlèvement, prend 
l'allure d'un événement surnaturel, ma-
gique, effrayant: une métamorphose. Si la 
métamorphose n'existe pas dans le genre 
humain, elle ne peut être que le fait d'une 
puissance maléfique, ici les sorcières. Il est 
alors légitime de considérer cela comme 
l'expression d'une réalité cette fois psy-
chique, celle de la mère. Ce qui se produit 
là, une métamorphose, prend sens dans 
l'esprit de Pâquette au regard de sa vie 
passée précisément décrite par l'auteur. 
D'un côté Agnès enfant, la comblant en 
tout, venait racheter ses péchés, sa vie 
dissolue, lui donnait une place dans la vie 
et la société, venait en quelque sorte 
redorer son blason narcissique, de l'autre, 
l'enfant monstrueux confirmait par sa 
présence l'étendue de sa faute, la ramenait 
en arrière, la précipitait dans l'enfer de sa 
vie passée. Elle échouait ainsi à être la 
mère idéale que lui promettait d'être Agnès 
et redevenait la femme de rien à laquelle 
elle voulait échapper, c'est à dire déjà 
mélancolique. 
 
La description littéraire de Quasimodo et 
surtout du regard porté sur lui par « la » 
mère, par la foule, par Esmeralda, par Frollo, 
permet de donner un large éventail des 
représentations qui circulent sur le handicap 
et du sens de ces représentations à un 
niveau philosophique (Stiker H. J., 1984), 
sociologique (Castel R., 1996) et psycholo-
gique (Morvan J.-S., 1998 ; Assouly Piquet, 
1994). 

Dans ce chapitre je souhaite revenir sur un 
mécanisme psychopathologique qui me 
semble s'illustrer de manière privilégiée dans 
le roman et apparaître souvent dans la 
clinique comme mode de défense, je veux 
parler du clivage. 

Le clivage : une défense radicale contre 
le traumatisme du handicap 

Le clivage se constitue à partir d'un déni de 
réalité. Ce qui est à évacuer radicalement par 
la mère (les parents), c'est le traumatisme du 
handicap de leur enfant. Il y a traumatisme 
par le fait de l'effraction narcissique que 
constitue la découverte du handicap. 

Certes l'enfant réel n'est jamais conforme à 
l'enfant imaginaire, mais il existe là un 

                                                
15 Voir à ce sujet le travail de Berthier-Vitoz et 
Assouly-Piquet à partir de La Métamorphose de F. 
Kaflca 
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manque qui, accepté comme « castration 
symboligène (...) oriente et soutient la 
possibilité de relations avec d'autres16». Le 
handicap qui frappe l'enfant réel va troubler 
le cheminement de cette symbolisation: il 
permettrait aux parents de dire : « Si mon 
enfant n'avait pas ce handicap, il serait 
parfait ! », c'est à dire conforme à l'enfant 
imaginaire. Le handicap devient cet en-plus 
ou cet en-trop de réalité qui pèse sur l'enfant 
réel et rend insupportable, insymbolisable, le 
manque par rapport à l'enfant imaginaire. 

 
Devant l'enfant (ou l'adulte) réel handicapé, 
le mouvement défensif « naturel », pour tout 
un chacun, serait de « cliver » l'objet 
(l'enfant) en bon objet (Esmeralda) et 
mauvais objet (Quasimodo) selon la ter-
minologie kleinienne. Le bon objet serait « 
habillé » des atours du discours habituel tel 
qu'on l'entend dans les institutions (« ce sont 
des êtres humains... on leur doit le même 
respect qu'à n'importe qui... ils ont les 
mêmes droits que les autres... »), discours 
cohérent et « humain » mais qui repose en 
partie sur un déni, celui du handicap, qui 
impose justement une considération, une 
prise en compte particulière. Le mauvais 
objet provoquerait le recul, la répulsion, le 
dégoût (le cas de cette stagiaire qui termine 
sa première journée dans l'institution en 
allant vomir; celui de ce remplaçant qui ne 
revient pas le deuxième jour ; celui de ces 
visiteurs qui quittent l'institution avec ces 
mots,: « cet endroit est froid », mots qui 
seront entendus par un tiers extérieur lors 
d'un débat : cet endroit effroi), se traduisant 
soit en agir (ne pas revenir), soit en réactions 
somatiques (vomissements), soit en 
représentations de mots traduisant la 
violence de l'image 
 (effroi, monstre, camp de concentration 
aussi...). Dans l'institution, le travail de 
pensée consiste alors à se dégager de ce cli-
vage bon-mauvais, d'articuler les deux 
termes, de leur permettre d'exister même si 
leur tendance est de s'exclure. C'est bien le 
rôle de l'institution, à travers son cadre, ses 
cadres (psychiatre et psychologue y compris), 
de favoriser la constitution du lien, de ce 
troisième terme qui à la fois sépare et relie 
bon et mauvais objet, pour lui permettre 
d'exister comme objet à part entière. 

C'est le cas le plus favorable et, je l'espère, le 
plus fréquent. 

Mais un deuxième degré de clivage doit être 
envisagé, c'est celui où la perception 
qu'amène au sujet la personne handicapée 
(ici en position d'objet) vient rejoindre chez le 
sujet une problématique personnelle d'ordre 
narcissique. C'est le cas, me semble-t-il 
fréquent, de ces personnes qui travaillent 
dans ces institutions pour personnes 
handicapées par échec, alors que leur projet 

                                                
16 Clerget J., 1990, p. 28. 

professionnel devait les conduire ailleurs, le 
cas aussi où existe une problématique 
personnelle ancienne qui viendrait se réparer 
en réparant les autres, mais des autres 
irréparables. 

Le handicap, la chose, provoque au regard 
de l'autre ce « vacillement du " moi " », 
comme l'écrit J. Guillaumin 17, et fait poser 
la question « qui est-ce ?. » voire « qu'est-ce 
que c'est ? » se retournant en  
«.qui suis-je ? ». Question que va se poser le 
soignant dans une institution, 
s'interrogeant sur son identité 
professionnelle souvent, sur lui-même 
parfois. 
Une troisième situation et peut-être un 
degré plus fondamental de clivage prend en 
considération la relation de la personne 
handicapée avec sa mère (ses parents), 
c'est-à-dire dans ce cas qui remonte au 
tragique du traumatisme de l'annonce du 
handicap (traumatisme de l'annonce et/ou 
traumatisme du handicap ?). Dans le cas 
extrême, la mère place un déni massif sur 
le handicap, sur ce réel de son enfant, et se 
fige dans une relation fusionnelle à 
perpétuité avec l'enfant imaginaire, je dis 
enfant imaginaire pour dire que l'enfant (ou 
l'adulte) n'est pas considéré là comme 
sujet, comme ayant une existence réelle. Il 
n'y a de survie possible pour la mère, 
devant une telle blessure narcissique posée 
par ce traumatisme, que dans l'annulation 
de ce qui est, c'est-à-dire de l'enfant réel 
avec son handicap, obtenue par un clivage 
de son Moi. Ce que le roman suggère, c'est 
que le traumatisme ne suffit pas à 
expliquer le mode défensif « choisi ». En 
effet, pourquoi ne constate-t-on pas 
systématiquement déni et clivage dans la 
clinique ou alors des formes plus ou moins 
massives. Ce que le roman propose c'est 
une perspective psychodynamique : la 
réponse est à chercher dans l'histoire 
personnelle des individus. Chez la Sachette 
la question du deuil, la chute mélancolique 
sont présents, présents ou en germe, avant 
même 'la naissance de sa fille et son 
enlèvement. Cet état pathologique antérieur 
va pousser du côté d'une nécessité 
défensive massive car vitale: Ainsi de ces 
situations de la clinique où un couple 
décide l'abandon sous X de l'enfant 
handicapé : il n'existe plus, rayé des 
registres, il n'a plus de nom : déni de la 
réalité. C'est Quasimodo déposé comme 
enfant trouvé à Notre-Dame. Et où s'ins-
talle comme chez cette mère qui a perdu 
son enfant trisomique un état dépressif 
mélancoliforme où il n'est plus question 
que d'enfant-Dieu. 

Un quatrième point consiste à prendre en 
compte, en terme de clivage, la personne 
handicapée elle-même, dans la mesure où 

                                                
17 Guillaumin J., 1991, p. 356. 
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l'atteinte organique (encéphalopathie 1e plus 
souvent, quelle qu'en soit l'origine) cause 
d'une arriération mentale profonde va 
constituer un clivage fondamental dans 
l'unité psyché-soma. Cette vision se situerait 
plutôt dans une perspective winmicottienne 
 « en référence à sa théorisation sur la 
construction de l'objet 18 ». Je verrais de ce 
côté toutes les représentations qui 
s'expriment en terme de « plantes vertes » 
pour désigner la personne gravement han-
dicapée, ou tout ce qui renvoie à la méca-
nique, la machine, souvent renforcé par les 
appareillages destinés à soutenir le corps. 
Tout ce qui tend à réduire la personne à une 
fonction ou à un outil : « les fauteuils » pour 
désigner ceux d'entre eux qui se déplacent 
ou qu'on déplace dans un fauteuil roulant,  
« les mixés » s'agissant de ceux qui ont une 
alimentation mixée. 
 

CONCLUSION 

Si Esmeralda et Quasimodo sont bien les 
deux figures clivées qui renvoient à ces si-
tuations de la réalité de naissance d'un en-
fant avec un handicap grave, alors on 'peut 
considérer que, pour accéder à la vie (le 
roman aboutit à la mort), pour y rester, il 
faudra opérer un dédoublement qui consis-
tera d'abord à distinguer l'enfant imaginaire 
de l'enfant réel et ensuite à voir (il semble 
bien que la perception visuelle soit un canal 
tout à fait prépondérant dans la 
problématique qui nous occupe), à re-
connaître cet enfant réel avec son handicap. 
 
Au fond, un scénario pour approcher les 
situations que l'on connaît en clinique eut 
permis à Pâquette la Chantefleurie de garder 
l'enfant difforme et de le soigner avec l'aide 
de la communauté, et de faire le deuil de 
l'enfant imaginaire disparu. 

Mais un préalable me paraît nécessaire qui 
consiste précisément à reconnaître là 
dimension de la monstruosité, la recon-
naître c'est-à-dire la nommer. La nommer, 
par des mots, est une première manière de 
la rendre accessible. Accessible, la mons-
truosité perdra son caractère transgressif 
et donc sa monstruosité ; dès lors pourra 
être envisagé ce travail d'humanisation 
toujours à reconsidérer face au 
polyhandicap, humanisation nécessaire 
pour accéder à un statut de sujet qui, la 
clinique le montre bien, ne va pas de soi. 
On peut bien poser par principe que la 
personne polyhandicapée avec une 
déficience mentale profonde a droit à un 
statut de sujet, si ce principe ne s'appuie 
pas sur un véritable travail de sub-
jectivation qui ne sera jamais acquis une 

                                                
18 Bayle G., 1996, p. 1520. 
 

fois pour toutes, on court le risque de voir 
le principe devenir un enfant imaginaire fé-
tichisé c'est-à-dire le lieu d'un nouveau 
déni. 
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LES MECANISMES DE L’EXCLUSION 

 
Définition : 
 
« L’exclusion, c’est l’action de repousser, d’éliminer... exclure veut dire rejeter » 
 
Ce mot exclusion, n’a pas toujours recouverte les mêmes réalités. Au départ, les infirmes, les 
vagabonds sont perçus comme dangereux et sont exclus, comme la peste. 
 
La quarantaine préventive a été une manière d’exclure. Le « mutilé social » est un exilé, 
un « cassé de partout ». 
 
A peine mentionnée, l’exclusion disparaît des préoccupations des chercheurs, tant elle est vaste... et 
rassemble tous les « handicaps sociaux ». 
 

Construction des hypothèses théoriques décrivant les situations d’exclusion 
 
� Les mécanismes de l’exclusion sociale nécessitent d’être appréhendées dans une perspective 

GLOBALE mettant en évidence deux points de vue : 
� perspective de l’exclu, 
� perspective de l’entité qui le rejette. 

 
On peut définir l’exclusion comme un ensemble de mécanismes de RUPTURES (tant sur le plan 
symbolique que sur le plan social) qui entraîne un processus de stigmatisation, une rupture et / ou 
une altération des liens sociaux 
 
Les situations d’exclusion : 

� Dans le domaine du savoir : échec scolaire – exclu des connaissances essentielles ( lire, 
compter, écrire) 
 
� Dans le domaine économique :  personne sans emploi – exclu du travail et de la 
consommation 

 
� Les caractéristiques physiques et psychiques : tous ceux qui se trouvent en dehors d’une 
« norme officielle» – exclus de la performance, des espaces sociaux... 

 
� Dans le domaine de la justice : les comportements situés en dehors de la loi – dispositifs 
protégeant les personnes , la société (tutelle, réclusion…). 

 
� Dans le domaine de la culture ( patrimoine ou appartenance) : rupture, immigration – 
exclu de la culture commune. 

 
 

Toute forme d’exclusion symbolique finit par construire une situation d’exclusion. 
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Quelques repères historiques 

 
La 1ère chose que l’on peut constater c’est une certaine évolution dans les termes employés pour 
désigner, parler du handicap et des personnes concernées, pour finalement aboutir à une définition 
juridique dans l’article 1er de la Loi de 2005. 
 
Cette évolution du vocabulaire n’est pas innocente, elle traduit à la fois une évolution de la prise en 
compte, du regard porté, de la place donnée au sein de notre société ainsi que de la politique 
souhaitée et mise en œuvre. Le vocabulaire ne fait pas tout mais tout de même, nous sommes passés 
des termes infirmité, invalidité, inadaptation à personne handicapée. 
 
Les premières personnes dont on va se préoccuper sont les accidentés du travail et les blessés de 
guerre. En effet nous sommes à la sortie de la première guerre mondiale et la société considère de 
son devoir de reconnaître un statut social particulier à ces adultes qui ont perdu leur situation à la 
suite d’un fait social. 
 
Longtemps, la vision partagée est celle d’un individu diminué que l’on doit ramener dans la norme. Ce 
que l’on met en place doit concourir à cela. Les différents dispositifs mis en œuvre, ne prennent pas 
en compte le milieu social. 
 
Avant les années cinquante, on n’emploie pas encore le terme handicap, on parle d’infirmité et 
d’inadaptation 
 
En 1957, le terme handicap est officiellement adopté dans une loi concernant les travailleurs 
handicapés. 
  
En 1975, est adoptée une loi cadre dite d’orientation où l’on commence à s’intéresser à l’enfance. 
Cette loi va avoir une grande influence sur la politique étatique mise en œuvre pour les vingt cinq 
années suivantes. Elle ne donne pas une définition mais institue un principe de reconnaissance du 
handicap par la mise en place de commissions (la CDES, la COTOREP). Ces commissions ont à la 
fois un rôle d’évaluation, d’orientation et de contrôle. 
 
La « conception » que nous avons du handicap change radicalement à partir de cette date. En effet, 
avant 1975, les dispositifs, les politiques traduisaient une «charité chrétienne ». Depuis 1975, nous 
sommes plutôt dans une dynamique de solidarité nationale.  
Le message, la «philosophie » de la loi de 1975 est : que les personnes concernées puissent 
retrouver des capacités grâce à une éducation spéciale qui leur est destinée ; le milieu ordinaire, lui, 
n’a plus à faire d’effort. 
 
De 1975 à 2005 l’arsenal législatif évolue peu. On peut noter tout de même les trois éléments 
suivants :  

− Tous les décrets d’application de la loi de 1975 ne sont pas sortis, il n’y a donc jamais eu une 
application pleine et entière de celle-ci. 

 
− De la réglementation spécifique continue d’apparaître :  

 
o En 1987 il y a une nouvelle loi par rapport aux travailleurs handicapés et aux conditions 

de leur insertion professionnelle.  
 

o En 1992, une loi spécifique par rapport à la scolarisation des enfants en situation de 
handicap. Déjà dans cette loi il est affirmé la nécessité, la volonté de l’insertion scolaire 
des enfants.(handiscol) 

 
o En 2002 une loi concernant le droit des usagers  va avoir entre autres une grande 

influence quant à l’organisation des établissements accueillant ces mêmes usagers 
(projets personnalisés). 
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−  Un nouveau bond législatif avec la loi de 2005 dite « loi pour la citoyenneté et l’égalité des 
chances » qui réaffirme un certain nombre de choses, donne une définition juridique du 
handicap (art 1er) et crée de nouveaux droits ou engagements : 

Le droit à la compensation, 
L’amélioration des ressources, 
Le droit à l’inscription dans l’établissement scolaire le plus proche de son domicile, 
Le principe de non-discrimination à l’emploi, 
La généralisation et l’échéancement des mises aux normes d’accessibilité architecturale. 
 

Dans cette nouvelle loi, il n’y a pas assez de changement de perspective, le handicap est toujours 
envisagé sous l’angle de la personne et de la déficience.  
 
Mais il faut noter tout de même que avant 1975, le principe était la charité chrétienne, après 1975, il 
devient la solidarité nationale ; la loi de 1975 était «  en faveur de »… celle de 2005 est «  pour 
l’égalité des chances ».. 
 
Aujourd’hui « handicapé ou non », il faut être attentif à ce que l’institution ne décide pas pour 
l’individu.  
 

Sophie COVACHO 
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Dossier Handicap et fratrie  

Entre t ien  avec  Rég ine  Sce l le s *, pro fe sseur  des  unive rs i té s  
en psychopatho log ie  e t  psycho logue  c l in ic ienne .  El l e  e s t  l ' au teur  de  nombreux  ouvrages  
sur  ! e  thème  de  !a  f ra t r i e  e t  du  hand icap 

 

 

 

 

 

 
 
Qu'est-ce que le lien 
fraternel ? 

Il faut différencier liens et 
interactions. Le lien est ce que l'on 
intériorise tandis que les 
interactions sont le comportement 
interactif dans le quotidien, dans 
a , réalité des relations. Il peut ne 
pas y avoir d'équivalence entre les 
deux notions. On peut avoir 
beaucoup d'interactions. tout en 
ayant des difficultés à sentir 
exister en soi un lien à l'autre. En 
général, c'est superposable, mais 
ce n'est pas le cas 
systématiquement. En cas de 
handicap, l'étrangeté du frère 
empêche parfois de savoir ce qu'on 
ressent vraiment pour lui. En 
particulier, à l'âge adulte on peut 
avoir beaucoup d'interactions et 
une grande souffrance parce qu'on 
ne sait pas si on fait cela par 
loyauté familiale ou parce qu'on a 
vraiment des liens forts..: Cela 
concerne tant la personne 
handicapée - qui peut se dire, à 
part mon frère je n'ai personne - 
que l'autre qui s'interroge s'il agit 
par affection pour son frère ou par 
loyauté familiale vis à vis des 
parents. 

 
En raison des interactions 
liées au handicap, °le lien 
fraternel est-il renforcé? 
Dans toutes les fratries, qu'il y ait 
handicap ou pas, le lien est « 
électif » (c'est-à-dire que je n'aime 
pas tous mes frères et sœurs de la 
même manière) et « évolutif » (c'est-
à-dire que je ne les aime pas tous 
pareil et pas de la même manière 
tout au long de la vie). C'est vrai 
pour tous les enfants et c'est très 

bien comme ça! Dans les familles 
comprenant une personne 
handicapée, il y a souvent une 
espèce de contre attitude vis à vis 
de cette dernière qui consiste à 
dire: « Elle, on l'aime plus que les 
autres membres de la famille. » Les 
enfants pour faire plaisir aux 
parents peuvent aussi le déclarer. 
Cela dit, dans ma pratique, je 
constate les mêmes palettes 
d'affectivité entre enfants 
handicapés et non handicapés que 
dans n'importe quelle fratrie. II 
faut vraiment différencier ce que 
l'enfant montre à l'adulte pour le 
rassurer de ce que l'enfant pense 
vraiment. Pour que maman et 
papa ne pleurent pas trop, je leur 
dis que j'adore mon frère 
handicapé, que je ne 
l'abandonnerai jamais et que c'est 
le « meilleur » de tous mes frères. 
Cela rassure beaucoup les adultes. 
Pourtant, le handicap ne fait pas 
qu'on l'aime plus... Ou qu'on 
l'aime moins d'ailleurs! Ce n'est 
pas parce qu'il est handicapé qu'il 
n'est pas rêveur, pénible, 
colérique, dur ou très doux... 

 
Vos travaux traitent de la 
notion de complexe 
préœdipien. 
De quoi s'agit-i1? 
L'enfant se construit par 
identification et différenciation 
avec son frère. C'est en faisant 
comme lui ou différemment de 
lui que chacun parvient à se 
penser « frère de »... Qu'il soit 
l'aîné ou pas, le frère est toujours 

une interrogation: en quoi suis-je 
comme lui et en quoi suis-je 
différent de lui? C'est ce qu'on 
appelle la période préodipienne 
durant laquelle l'enfant est 
confronté â un autre sans 
médiation par un tiers, c'est une 
relation qui doit passer du miroir 
à la différenciation entre soi et 
l'autre. À cette époque, il n'est 
pas question forcément de 
jalousie par rapport au parent 
mais d'une véritable rivalité, 
d'une relation duelle entre 
enfants de la même génération. 
Souvent les frères sont 
malheureux parce que les 
parents s'occupent trop de 
l'enfant handicapé mais l'enfant 
handicapé, dans une relation 
duelle, peut être jaloux de la 
normalité de son frère et ce 
dernier vouloir être handicapé, 
comme l'autre. L'enfant 
handicapé, comme l'enfant non 
handicapé, ont besoin d'avoir un 
modèle qui leur permette de 
savoir comment devenir grand, 
évidemment quand le modèle est 
atteint d’un handicap, cela rend 
cette identification 
problématique. Mais de la même 
manière, l’enfant handicapé se 
demande comment il peut grandir 
s'il ne devient pas comma son 
frère qui n'a pas de handicap. 
Chaque enfant se demande en 
quoi suis-je différent? En quoi ai-
je le droit d'utiliser mes 
différences, de les valoriser ou 
dois-je faire comme si nous étions 
pareils. 

1 5  m a i  2 0 08  –  L I EN  SOCIAL  N °  8 8 4   

 
 



 

26 
 

 
Quelles stratégies chaque 
enfant peut-il développer 
pour résoudre ces 
questions ? 
 
Il faut que l'enfant sente que ses 
difficultés sont reconnues, 
qu'elles soient nommées par les 
adultes et qu'il puisse en parler 
avec des pairs. Il faut, en 

quelque sorte; que les adultes 
lui donnent l'autorisation de 
grandir autrement que son 
frère. De même, il faut aussi 
qu'ils aident le frère handicapé 
à supporter d'être handicapé 
alors que ses autres frères ne le 
sont pas. Cela va dans les deux 
sens. C'est dans le fil de leurs 
relations que les enfants 
expérimentent progressivement 
le « faire comme » et le « faire 
différent de ». C'est dans ce « 
faire comme » et ce  
« faire différent de » que l'enfant 
petit à petit saisit en quoi il est 
pareil et en quoi il est différent 
de l'autre. Quand je comprends 
en quoi on est frères, je peux 
faire comme lui, tout en sachant 
je ne suis pas lui. Chez les 
petits, cela passe souvent par 
des imitations corporelles ou 
langagières. Vu du côté de 
l'enfant handicapé, c'est 
problématique car il ne peut pas 
imiter l'enfant normal. Cela 
provoque une souffrance 
importante, car il n'a pas des « 
corne lui » sur lesquels s'étayer. 
Tout ne se joue donc pas dans 
les processus d'identification 
aux figures parentales mais 
également entre enfants 

 
Dans une fratrie  touchée 
par le handicap, comment 
se manifeste la jalousie ? 
Souvent on parle de la jalousie 
des enfants non handicapés qui 
voient que leurs parents 
s'occupent plus de l'enfant 
malade, mais l'enfant handicapé 
peut aussi ressentir de la 
jalousie car les parents traitent 
différemment ses frères et 
sœurs. Autant quand il est petit 
il aime qu'on le « pouponne », 
autant quand il est adolescent il 
aimerait mieux qu'on lui laisse 
davantage de liberté et qu'il 
puisse davantage vivre au 
milieu et avec des pairs. À noter 
également : la jalousie peut 
véritablement se produire entre 
enfants. L'enfant handicapé 

peut jalouser ses frères et 
sœurs normaux qui peuvent 
courir. Et les frères et sœurs 
peuvent jalouser le frère 
handicapé à qui, du fait de son 
handicap, on passe un certain 
nombre de choses. 

 
Les relations sont-elles 
plus compliquées que 
dans une fratrie sans 

handicap ? 
Je ne sais pas, si c'est plus ou 
moins compliqué. Il ne faut pas 
mettre de hiérarchie. En 
revanche, cela pose des 
questions spécifiques. En disant 
« compliqué », on « pathologise » 
les choses. Je travaille avec des 
fratries non handicapées : 
chacune, de par sa 
configuration, pose des 
questions spécifiques. Donc 1e 
handicap, comme par exemple 
la maladie grave, pose des 
questions très spécifiques qu'il 
faut traiter de manière 
singulière. 

 
Quelle souffrance le 
handicap peut-il causer au 
sein d’une fratrie ? 
 
Quelle que soit 1a 
configuration, il faut le plus 
possible laisser la liberté aux 
enfants de créer leurs liens. La 
souffrance provient souvent de 
difficultés au contact de l'enfant 
handicapé d'un enfant qui a 
adopté une attitude prescrite (« 
Tu aimeras ton frère »). Toute 
son enfance il dit: « Je l'aime, je 
l'aime, je l'aime et si j'avais dû 
choisir je n'aurais pas choisi un 
autre frère. » Or c'est en fait une 
idée qu'il a adoptée et qui lui est 
venue plutôt des adultes qui ont 
peur qu'il rejette, n'aime pas 
l'enfant handicapé. À l'âge 
adulte, et en particulier à 
l'adolescence, cela l'amène à un 
sentiment de vide extrême, un 
sentiment de ne pas savoir ce 
qu'il pense et veut vraiment lui-
même. Tout se passe parfois 
comme s'il avait le sentiment 
d'avoir été aliéné, de penser « 
comme il est bien de penser » 
mais pas forcément de savoir ce 
qu'il pense vraiment. La 
solution, c'est d'instaurer des 
temps, des espaces pour que les 
enfants puissent créer leurs 
liens sans que ces liens ne 
soient trop prescrits - parce 

qu'ils le sont toujours un peu - 
par les adultes. Quand il y a eu 
une « prescription d'amour », si 
je puis dire, arrivés à l’âge 
adulte ils commencent à 
prendre du recul, à sentir que 
ça ne sonne pas juste. Comme 
ils ont passé leur enfance à 
croire que ce qu'on leur disait 
était vrai, adultes, ils ne savent 
plus ce qui est juste pour eux. 
C'est vrai aussi pour l'enfant 

handicapé, il sait qu'il est aimé 
parce que sa mère le lui a dit, 
mais il ne sait pas s'il est 
vraiment aimé. Une fois, un 
enfant m'a dit ; « Tous mes 
frères et sœurs m'aiment bien 
mais je ne sais pas s'ils 
m'aiment. ». 
 
Le handicap peut-il altérer 
la construction de soi ? 
 
Une partie de ce que vous êtes 
est pétri de  l’autre. Lorsque 
cette partie  est un continent 
inexploré, cela crée un 
sentiment de vide ou 
d'étrangeté. C'est comme si une 
partie de vous-ne s'était pas 
développée ou encore était 
restée complètement dans 
l'ombre. Comme il v a eu des 
sentiments et des actions 
prescrits plutôt que choisis ou 
ressentis, vous n'avez pas pu 
réellement avoir de contact 
authentique avec ce frère qui, 
normalement, contribue à vous 
construire. 
 
 
 

De même que l'enfant handicapé se sent coupable d'être handicapé et de créer 
autant de soucis autour de, son frère se sent coupable de ne pas être handicapé 
alors que l'autre l'est 
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Y a-t-il un sentiment de 
culpabilité ? 
De même que l'enfant 
handicapé se sent coupable 
d'être handicapé et de créer 
autant de soucis autour de lui, 
son frère se sent coupable de 
ne pas être handicapé alors 
que l'autre l'est. Parfois ils 
passent leur vie à essayer de 
régler cette dette. Tout le 

monde est ligoté par une 
culpabilité d'autant qu'on a 
peu de maîtrise sur la 
pathologie et son évolution. 
C'est difficile à exprimer, mais 
quand on y parvient c'est un 
grand soulagement. II faut 
aider l'enfant handicapé à dire 
ce que cela lui fait d'être le seul 
dans une fratrie non 
handicapée. S'il peut le 
verbaliser, en retour, cela 
soulage ses frères et sœurs. 
Dire les choses est toujours 
moins terrible que de les 
soupçonner. Permettre aux 
enfants handicapés de parler 
entre eux, tout comme 
permettre aux frères et sœurs 
de rencontrer d'autres fratries 
est extrêmement aidant. 
 
Tous les travaux sur la 
question le montrent. À quatre 
ans, vous pouvez ne pas être 
trop affecté par le handicap ou 
de façon périphérique. À dix 
ans, cela devient un gros souci 
pour vous. À quinze ans, avec 
les perspectives de relations 
amoureuses, les choses 
peuvent encore changer... À 
chaque âge de la vie, ce sont 
des questions différentes qui se 
posent. Mais elles ne se posent 
pas au même moment pour 
tous les membres de la fratrie. 
Lorsqu'elles se posent; i1 peut 
être aidant de rencontrer 
d'autres fratries (entre enfants). 
II est difficile pour un enfant 
non handicapé de dire devant 
son frère handicapé à quel 
point le handicap de son frère 
le gêne. Humainement, ce n est 
pas simple évidemment En 
parler avec des enfants qui 
partagent la même expérience, 
en dehors de l'écoute et du 
regard parental, peut 
provoquer un véritable 
soulagement. Cela peut ensuite 
favoriser la discussion entre 
enfants de la même fratrie. 
Apprivoiser ces vécus entre 
enfants non handicapés, peut 
leur permettre de se sentir 
moins « monstrueux » de ne 

pas supporter mieux le 
handicap, ainsi voient-ils leur 
honte, leur culpabilité un peu 
atténuée et parfois, il devient 
possible d'en parler même avec 
l'enfant handicapé, qui lui 
aussi est soulagé de cet 
échange. En effet, le plus 
souvent, l'enfant handicapé est 
sensible aux difficultés de ses 
pairs, quand ils peuvent en 
parler ensemble, cela le soulage 

lui aussi. 

 
. 

Existe-t-il des groupes de 
parole frères - sœurs qui 
abordent ces questions 
spécifiques ? 
 
II y en a de plus en plus. 
Surtout dans les centres 
d'action médico-sociale précoce 
(Camsp), les services de soins 
et d'éducation spécialisée à 
domicile (SSESD). Des 
associations comme l'union 
nationale des associations de 
parents, de personnes 
handicapées mentales et de 
leurs amis (Unapei) et 'l'union 
nationale des amis et familles 
de malades psychiques 
(Unafam) en organisent par 
exemple fréquemment, de 
même que les hôpitaux. Ces 
groupes sont organisés un peu 
comme ceux proposés aux 
parents. Dans les 
établissements, il y a des 
enfants handicapés avec 
lesquels on travaille en groupe 
mais sans que la fratrie y soit 
particulièrement abordée. De 
toute façon, la fratrie vue du 
côté de l'enfant handicapé est 
un continent complètement 
inexploré! Si vous allez dans les 
instituts médico-éducatifs 
(IME),-dans les instituts 
médico-pédagogique (IMP) ou 
dans les centres d'aide par le 
travail (CAT), [aujourd'hui 
établissement et service d'aide 
par le travail, : ESAT; ndlr], la 
fratrie reste en grande partie 
ignorée. Car, historiquement, 
les professionnels se sont 
centrés sur les parents. Dans 
notre culture, les frères et 
sœurs sont quand même la 
vingtième roue du carrosse! 
Quand j'ai commencé mes 
travaux, il y a seize ans, on ne 
parlait pas de la fratrie non 
handicapée. Maintenant, les 
choses ont un peu changé sur 

ce point là. Si on se préoccupe 
davantage du vécu des frères et 
sœurs, en revanche tout reste à 
faire concernant ce que vit 
l'enfant handicapé comme 
frère. Voici quatre ou cinq ans 
que je me suis intéressée à 
cette question. Dans la 
recherche que j'ai menée sur 
les fratries, je termine le 
rapport en disant qu'il faudrait 
vraiment s'en préoccuper. Par 

exemple, il est fondamental de 
se demander la manière dont 
l'enfant handicapé comprend le 
fait que son frère participe à un 
groupe de parole organisé 
autour de son handicap et 
l'impact que cela peut avoir sur 
lui et sur ses liens avec ses 
pairs. Il arrive que les 
éducateurs d'un enfant 
accueilli en IME ou en IMP 
n'aient qu'une idée très vague 
de 1_a composition de la fratrie 
des enfants pris en charge. Il 
faut un évènement particulier 
pour que cette fratrie manifeste 
son importance (mariage, 
naissance, déménagement). Ce 
qui montre que; encore 
aujourd'hui, l'enfant est pensé 
comme « fils ou fille de » mais 
pas comme « frère ou sœur de 
»... 

 
Propos recueillis par M. D. 

* Régine Scelles intervient en 
en partie dans le film« Mon 
frère, ma sœur... et le 
handicap ».  
Le détail de son travail sur 
http://scelles.free.fr 
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Si on se préoccupe davantage du vécu des frères et sœurs, en revanche tout reste à 
faire concernant ce que vit l'enfant handicapé comme frère 
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La loi N° 2002 – 2 du 2 janvier 2002 et le droit des usagers 
 
La loi N° 2002 – 2 ouvre l'opportunité et fait obligation de remettre en question les lourdeurs et les 
maladresses institutionnelles dues soit à la routine, soit au vieillissement ou à la rigidité des cadres de 
pensée.  
 
Pour ce faire, la loi propose toute une panoplie d'outils institutionnels :  

� livret d'accueil, 
� charte de la personne accueillie, 
� contrat de séjour, 
� personne qualifiée, 
� conseil de vie sociale, 
� règlement de fonctionnement, 
� projet d'établissement... 

 
Au niveau institutionnel, la mise en oeuvre de cette loi nécessite une réflexion de chaque 
professionnel dans chacune de ses postures. 
 
Le respect de la vie privée et de l'intimité de la personne est contenu dans ces droits et 
libertés individuels, intégrant le droit à la sexualité et à la vie affective et sentimentale des personnes 
prises en charge en établissement. 
 
Le libre choix de la prise en charge en établissement ou à domicile implique la qualité de la 
prestation et rend l'usager sujet, acteur de son projet de vie (participation à toutes les phases 
décisionnelles). 
 
L'individualisation de la prise en charge, la qualité de la prestation, la confidentialité des 
informations circulant sur l'usager, l'information qui lui est due, sa participation à toutes les phases 
décisionnelles le concernant sont autant de sujets de réflexion ouverts par la loi qu'il convient de 
poursuivre dans tous les lieux concernés. 

 
 
Article 2 : 
 

On reconnaît les objectifs comme intéressants car capables de satisfaire la totalité des besoins 
potentiels des personnes. 
 

Mais trop larges, pour garantir qu’ils soient atteints, même si une évaluation continue des besoins et 
des attentes est inscrite dans cet article. 
 

Article 3 : 
 

Le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains est une garantie illusoire dans la mesure où 
elle est non mesurable et où la prise en compte de chacun est soulignée. 
 

Article 6 : 
 

Il institue une charte nationale ; des garanties sont données quant à la qualité des rédacteurs. 
Par contre, il n’y a aucun comité de suivi chargé d’en vérifier l’application, d’émettre au minimum des 
avis et de promouvoir des sanctions le cas échéant. 
 

Article 7 : 
 

Un constat désabusé : le respect de la dignité de l’intégrité, de l’intimité des personnes sont largement 
conditionnés par l’ampleur et la qualité des moyens disponibles (humains, organisationnels, locaux 
...). 
 

D’après le rapport du CSTS, « l’usager au centre du travail social »_ENSP 
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Observation partagée des besoins et des attentesObservation partagée des besoins et des attentesObservation partagée des besoins et des attentesObservation partagée des besoins et des attentes    

Schémas territoriaux 

Les alinéas 4, 5, 6, 7 garantissent le droit à l’information, la confidentialité des informations, la 
participation directe à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil. Ils  sont pointés 
comme des éléments positifs, surtout le dernier qui fait de la personne un acteur de son projet.  
On peut avoir par contre des craintes sur la confidentialité des informations, compte tenu de la mise 
en place de lois plus générales qui, sous couvert de problèmes de sécurité, peuvent remettre en cause 
cette confidentialité. 
 

Nota : les autres articles portent pour l’essentiel sur l’organisation administrative du dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Le projet de 
services 

Observation partagéeObservation partagéeObservation partagéeObservation partagée    
 

Dossier individuel, 
synthèse, analyse 

populations 

Evaluation de la 

qualité des services 

rendus 

Livret d’accueilLivret d’accueilLivret d’accueilLivret d’accueil    
Informations concernant 
l’établissement et les 

usagers 

Contrat de séjour 

ou DIP 

Règlement de 

fonctionnement 

    

Conseil de la vie Conseil de la vie Conseil de la vie Conseil de la vie 

socialesocialesocialesociale    

Enquêtes de satisfaction 

Accès aux droits, 
association au projet, 

satisfaction 

Charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie 

Personne 
qualifiée 

METTRE EN COHERENCE LES DECRETS D’APPLICATION 
 DE LA LOI DU 2 JANVIER 2002 

Analyse  du tableau 

 
1) La première des articulations est celle 
qui relie l'observation partagée au niveau 
départemental (évaluation des besoins et 
des attentes) et celle au niveau de la 
personne (évaluation d'une situation 
personnelle à partir d'une même approche 
partagée par les différents intervenants, les 
personnes et leurs familles). De manière 
implicite, les décrets « attendent » une 
corrélation entre ces deux niveaux. 
 
2) De plus, les schémas d'organisation 
sociale s'inscrivent dans chaque projet de 
services à partir au travers de la charte de 
la personne accueillie : ainsi, la planification 
sociale prend sens et corps à partir de 
principes déontologiques partagés. 
 
3) Ensuite, le contrat de séjour (ou le 
document individuel personnalisé), pris 
dans la cohérence des décrets, et de fait 
évolutif, en fonction de l'évolution de la 
situation observée, des enquêtes de 
satisfaction, et des propositions éventuelles 
du conseil de la vie sociale en ce qui 
concerne la dimension collective du projet. 
 
4) Le règlement de fonctionnement, soumis 
aux salariés et aux usagers (via le conseil 
de la vie sociale) est présenté dans le livret 
d'accueil. 
 
5) L'ensemble de ses dimensions et l'objet -
- comme application du projet de services -
- de l'évaluation des services rendus. 
 
6) Le projet de services, dans ces 
conditions, au rythme de l'évaluation 
interne, de l'évolution des situations 
observées et du schéma d'organisation 
sociale, être révisé régulièrement tous les 
cinq ans. 
 
7) A terme, la période de cinq ans devrait 
régir l'actualisation des outils de l'action 
sociale tous les niveaux : 
� schémas d'organisation sociale, 
� schémas régionaux des formations 

sociales, 
� évaluation interne, 
� projets de services. 

D’après «Vie sociale» n°4/2002,_la revue du CEDIAS 
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Loi n° 2005- 102  

DU 11 février 2005 
 
Pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées.  
 
LES PRINCIPES 
– La définition du handicap 
– Le droit à la compensation 
– L'amélioration des ressources 
– Le droit à l'inscription dans 
l'établissement le plus proche de son 
domicile 
– Le principe de non-discrimination à 
l'emploi 
– L'accessibilité 
 
LA DEFINITION DU HANDICAP 
ART. L 114 CASF 
« Constitue un handicap toute limitation 
d'activité ou restriction de participation à 
la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en 
raison d'une altération substantielle, 
durable ou définitive d'une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives ou psychiques, d'un 
polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant ». 
 
LE DROIT A LA COMPENSATION 
ART. L 114-1-1 CASF 
« La personne handicapée a droit à la 
compensation des conséquences de son 
handicap quels que soient l'origine et la 
nature de sa déficience, son âge ou son 
mode de vie ». 
 
Le droit à la compensation 
La prestation de compensation 
– Aide humaine, technique ou animalière  
– Définie à partir du projet de vie de la 
personne  
– Effective dès janvier 2006  
L'amélioration des ressources 
Meilleur cumul de l'AAH et d'un revenu 
d'activité ressources de l'intéressé et de 
son conjoint dans la limite un plafond fixé 
par décret.  
 
LE DROIT A L'INSCRIPTION DANS 
L' ETABLISSEMENT LE PLUS PROCHE  
DE SON DOMICILE 
ART L 112-1 CE 

« Tout enfant, tout adolescent présentant 
un handicap ou un trouble invalidant de 
la santé, est inscrit dans l'école ou l'un 
des établissements mentionnés à l'article 
L 351-1 le plus proche de son domicile, 
qui constitue son établissement de 
référence ». 
– Effectif dès la rentrée 2005 
– Élaboration d'un projet personnalisé de 
scolarisation  
– Création d'équipes de suivi de la 
scolarisation 
 
LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION A 

L'EMPLOI 
ART. L323-9-1 CT 
« Afin de garantir le respect du principe 
d'égalité de traitement à l'égard des 
travailleurs handicapés, les employeurs 
prennent, en fonction des besoins dans 
une situation concrète, les mesures 
appropriées pour permettre aux 
travailleurs d'accéder à un emploi ou de 
conserver un emploi correspondant à leur 
qualification, de l'exercer ou d'y progresser 
ou pour qu'une formation adaptée à leurs 
besoins leur soit dispensée ». 
 
L'ACCESSIBILITE 
L'accessibilité des lieux recevant du 
public 
– Lieux publics et privés 
– Délai de dix ans 
L'accessibilité des transports 
– Délai de dix ans  
– Délai de trois ans pour proposer des 
moyens de substitution  
 
LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR 

L'AUTONOMIE 
Missions 
– Financement de l'accompagnement de 
la perte d'autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées.  
– Répartition équitable du montant des 
dépenses correspondant aux prestations 
des structures médico-sociales qui sont à 
la charge des organismes de sécurité 
sociale. 
 
LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES 

PERSONNES HANDICAPEES 
« La maison départementale des 
personnes handicapées assure à la 
personne handicapée et à sa famille l'aide 
nécessaire à la formation de son projet de 
vie, l'aide nécessaire à la mise en œuvre 
des décisions prises par la commission 
des droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées, l'accompagnement et les 
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médiations que cette mise en œuvre peut 
requérir. Elle met en œuvre 
l'accompagnement nécessaire aux 
personnes handicapées et à la leur famille 
après l'annonce et lors de l'évolution de 
leur handicap». 
Art. L 146-3 CASF (suite) 
« Elle met en place et organise le 
fonctionnement de l'équipe 
pluridisciplinaire, de la commission des 
droits et de l'autonomie des personnes 
handicapées, de la procédure de 
conciliation interne et désigne la personne 
référente ». 
Ouverture au 1er janvier 2006 
 
L'équipe pluridisciplinaire 
Evalue les besoins de compensation de la 
personne et son incapacité permanente 
sur la base de son projet de vie et propose 

un plan personnalisé de compensation du 
handicap. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
Meilleure articulation milieu ordinaire-
milieu protégé 
– Passerelles 
Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
– Alignement des obligations du public sur 
les obligations du privé 
Transformation des ateliers protégés en 
entreprises adaptées 
Renforcement des droits sociaux des 
travailleurs en CAT 
– Droit à congés 
Reconnaissance de la langue des signes 
comme langue à part entière ■ 
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RAPPORT FARDEAU Juillet 2001 

Rapport au Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au Secrétaire d’État à la Santé, à l’Action Sociale et aux Handicaps -  
Sur une analyse comparative et prospective du système français de prise en charge des personnes handicapées (extraits) 

A) Discrimination et non-discrimination dans le champ de l'école  
Objectif de la communauté internationale : favoriser l’intégration scolaire malgré une volonté 
commune des mises en oeuvre différentes. 
 

1. LA TERMINOLOGIE : 
� Les pays qui utilisent le terme B.E.P. (Besoins Éducatifs Particuliers) : Canada, 

Grande Bretagne, Suède. 
� Prise en compte du contexte 
� Démédicalisation  
� L’école s’adapte à l’enfant (non le contraire) 
� Réponses individualisées 
� Travail en équipe pluridisciplinaire 

 
� Les pays qui conservent des définitions médicales : l’Allemagne, l’Autriche, les Pays 

Bas, U.S.A. 
� Catégorisation basée sur l’incapacité et la déficience 
� Limite du système : ceux qui ne rentrent dans aucune catégorie 

 
2. LA NOTION D’INTEGRATION 

� Pensée comme une simple intégration physique ou comme un processus 
 
Etat des lieux de l’intégration  
 
� Les pays qui pratiquent l’intégration absolue (c’est une règle) : Italie, Royaume 

Unie, Pays Scandinaves, Canada... 
� Désinstitutionalisation 
� Passage d’un modèle médical vers un modèle éducatif 

� Les pays à tendance ségrégative : Allemagne, Belgique, France, Autriche, Irlande 
� A chaque type de handicap correspond un type d’établissement 

� Les pays où l’intégration est récente (intermédiaire) : Espagne, Portugal, Pays Bas, 
Grèce 

� Une loi commune à tout le système éducatif 
� Coopération entre éducation ordinaire et éducation spécialisée. 

 
3. POINT DE SITUATION EN FRANCE 

� Modèle ségrégatif 
� Dispositif important d’établissements spécialisés  
� L’intégration dépend de la « bonne volonté » des professionnels 
� Des moyens insuffisants (formation, structures d’accompagnement...) 
� Les administrations concernées ne coopèrent pas assez. 

B ) Accès à la culture et aux loisirs 
� Convention culture/santé signée en 1999 (France) 
� Dans la plupart des pays Européens, référence au droit commun (libre accès de 
toute personne) 
� Des efforts sont faits sur les espaces culturels mais l’accessibilité globale n’est pas 
suffisamment pensée.  
 

NB : Le rapport Fardeau est antérieur à la loi 2005 ; s’il conserve tout son intérêt de mise en 
perspective historique et internationale, le point de situation qu’il établit pour la France est 
nécessairement en partie dépassé. 
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INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
La personne handicapée peut accéder : 
- aux entreprises classiques qu’elles soient ou non soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés; 
- aux entreprises adaptées ou aux centres de distribution de travail à domicile ; 
- à la fonction publique (État, Territoriale, Hospitalière) ; 
- aux établissements ou services d’aide par le travail (ex-CAT). 
 
 
CONDITIONS RELATIVES A L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES 
 
Les dispositions d’aide à l’emploi des personnes handicapées sont maintenues par la loi 2005 
aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la CDAPH.(ex COTOREP) et sont ouvertes aux 
titulaires de la carte d’invalidité et aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 
 
Ces dispositions prévoient divers registres de compensations possibles, mis en œuvre en 
fonction du poste de travail et des difficultés réelles : 

� aménagement organisationnel (faciliter le quotidien, répartition des tâches, 
aménagement des temps de travail… 
� accompagnement et aides humaines ( parrainage, tutorat, intervenant…) 
� aménagement technique ou ergonomique du poste de travail 

 
On peut noter qu’une personne bénéficiaire de l’AAH qui accède à l’emploi ne percevra peut-être pas 
une rémunération supérieure. En effet, son allocation sera maintenue (à taux réduit) si, ajoutée à son 
revenu du travail, elle ne dépasse pas le montant de l’AAH à taux plein. 
La réflexion et l’expérimentation ouvertes à propos du Revenu de Solidarité Active (RSA) intégreront-
elles les personnes handicapées et cette problématique ? 
 
 
L’ETAT DE L’EMPLOI VIS-A-VIS DES OBLIGATIONS LEGALES (SITUATION 2006) 
 
Fonctions publiques Obligation légale Secteur Privé 
3,5 % d’emploi de personnes 
handicapées 

 4,4 % d’emploi de personnes 
handicapées 

dont :  
6 % de l’effectif total 

 
F.P.d’Etat. 3,59 %  
F.P.Hospital. 3,57 %  
F.P.Territ. 3,47 %  
  

� 
 
Une entreprise ( privée ou publique) de plus de 20 salariés qui ne compte pas suffisamment de 
personnes handicapées dans ses effectifs doit s’acquitter d’une contribution ( calculée à hauteur du 
manque constaté) à un des deux organismes chargés de soutenir financièrement les aménagements 
divers liés à l’embauche des personnes handicapées : 
 
Le F.I.P.H.F.P Agefiph 
(Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique) 

Agence française pour l’insertion des 
personnes handicapées 

en 2006 : 20 % des sommes dues a été 
collecté, l’objectif pour 2010 est de 100 % 
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La prise en compte de la différence (handicap, déficiences…) 
dans les formations BAFA et BAFD 

 
Cette prise en compte peut se faire à deux niveaux : 
 
Le premier est celui de la formation des personnels d’encadrement des ACM (Accueils de loisirs, 
séjours de vacances). 
La priorité nous paraît être dans la formation des directeurs (BAFD) : 

- Ce sont eux qui devront mener la négociation préalable au séjour qu’ils veulent 
prendre en charge, en particulier avec les organisateurs de vacances et/ou les 
responsables de structures spécialisées. Il s’agit là d’envisager les conditions 
d’accueil des enfants ou des jeunes et notamment la résonance que peut avoir cet 
accueil sur l’élaboration du projet du séjour. D’autre part, si nécessaire, il s’agit de 
concevoir les modalités des accompagnements spécifiques, leur coût et leur 
inscription dans le budget, l’adaptation des locaux et les installations, etc.… 

- Ce sont eux qui, dans l’exercice de la fonction formatrice qui leur est dévolue, 
devront sensibiliser, informer, outiller le personnel d’encadrement et le personnel 
technique. 

La prise en compte de la différence doit être aussi travaillée de façon transversale dans la formation 
des animateurs (BAFA 3) : 

- Faut-il des stages spécifiques centrés sur l’accueil de la différence et en particulier 
du handicap ? S’agit-il d’un choix stratégique tant que les démarches intégratives 
ne sont pas plus généralisées ? Cela permet-il de rencontrer un public intéressé 
voire concerné pour avoir pour avoir une réflexion pédagogique, sociale et 
politique plus approfondie ? 

- Ce qui est traité dans les stages de base à propos de la vie collective, la vie 
quotidienne, la relation à l’autre, la vie de groupe, les pratiques d’activités nous 
semble permettre de repérer les conditions favorables et les obstacles à l’accueil 
de tout un chacun en ACM. 

 
Ne faut-il pas inciter à la formation continue du personnel ? 
 
 
Le deuxième niveau est celui de l’accueil de la différence dans nos stages. 
Les Associations Territoriales, les formateurs se donnent-ils les moyens pédagogiques, 
organisationnels, matériels d’accueillir dans les stages des personnes en situation de différence en 
particulier de handicap ? La question de la prise en charge des différences dans les sessions de 
formation est-elle inscrite dans des projets d’action et de développement (PRAD) ? 
De tels moyens et une telle affirmation induiraient pour chaque Association Territoriale de s’assurer 
que la poursuite de la formation au-delà de la session générale sera possible : 

- Soit parce que les organisateurs qui prennent en charge les personnes s’en 
portent garants. 

- Soit parce que notre Service d’Aide au Placement (SAP) portera une attention 
toute particulière au suivi des dossiers. 
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Nous considérons comme indispensable que l’institution CEMEA réaffirme sa volonté politique, 
exprimée notamment dans son Projet Associatif (Amiens 2005) et son Projet Educatif, de respecter les 
engagements pris pour lutter contre les phénomènes d’exclusion et en faveur de l’accueil et de 
l’intégration des personnes en situation de handicap : 
 
« Si la majorité de nos actions est tournée vers tous les publics, une seconde sphère a toujours été 
présente dans le mouvement Ceméa. Celle-ci concerne les publics victimes des exclusions, des 
inégalités, de la dualité sociale, pour lesquelles nous développons des modes d'intervention et de prise 
en charge spécifiques, soit dans le cadre de la formation, soit par des actions directes. 
Les Ceméa affirment que les personnes porteuses de handicap ont leur place parmi les autres en tout 
lieu et dans tous les temps. Il y a nécessité pour les formateurs de se familiariser avec les handicaps à 
travers la mise en place d'échanges de pratique au sein des Associations Territoriales, grâce aux outils 
existants et aux stages nationaux. 
Les formations intégreront des temps de travail sur la question de l'accueil et de l'intégration des 
handicapés. Pour ce faire, les équipes seront constituées en conséquence afin de travailler 
transversalement sur les formations et non pas par le seul moyen de l'intervention ponctuelle. » Projet 
associatif des Ceméa 2006 - 2009 
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GLOSSAIRE 
 

AAH Allocation Adulte Handicapé    

ACM Accueil Collectif de Mineurs    

AGEFIPH Agence Française pour l'Insertion des Personnes Handicapées  

BAFA Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur   

BAFD Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur   

CAF Caisse d'Allocations Familiales    

CAT Centre d'Aide par le Travail    

CDAPH Commission Départementale de l'Autonomie des Personnes Handicapées 

CDES Commission Départementale d'Education Spéciale   

COTOREP Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel 

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie    

ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail   

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales  

FIPHFP 
Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique 

MDPH 
Maison Départementale des Personnes 

Handicapées   

PRAD Projet Régional d'Action et de Développement   

RSA Revenu de Solidarité Active    

SAP Service d'Aide au Placement    
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PROPOS DE PARTICIPANTS 

 
Un cheminement qui a permis de déboucher ( je l’espère) vers des propositions de mise en œuvre…à 
suivre ! 
 
Quête de liberté pour tous, politique, travail, culture, champs d’activité humains. L’éducation permet 
l’accès à touts ces dimensions mais présente aussi un risque de « formatage » au service d’un 
système… 
 
L’échange que nous avons eu a permis de mettre en lumière les difficultés du terrain et le travail qu’il 
reste à faire pour changer nos représentations. 
 
Je viens rencontrer les personnes avec le support d’un travail, d’une activité. Cela me permet de voir, 
de réfléchir sur les méthodes d’animation  :prendre en compte ce que peuvent apporter les 
personnes, ce n’est pas facile. 
 
Le congrès d’Amiens a posé une orientation…On n’en est pas encore là. Il reste des choses à faire… 
 
Comment faire pour que la problématique de la semaine devienne transversale ? 
 
Le chantier était ouvert suite au congrès d’Amiens…il reste ouvert, et ce n’est pas facile de trouver 
des espaces de réflexion. 
 
La thématique intégrait bien la volonté de s’ouvrir à toutes les différences, mais comment faire plus de 
place aux différences culturelles ou sociales ? 
 
Le discours d’intention reste intéressant, des choses se font qui restent dans le collectif et s’inscrivent 
dans l’histoire. Il faut pourtant des moments forts, des piqûres de rappel qui relancent, consolident. 
 
Dans des moments comme celui-ci, il y a de la disponibilité à réfléchir, de la liberté de parole. Il y a 
aussi des participants qui - pour différentes raisons, dont l’âge- sont comme des passeurs. 
 
Il y a des choses à faire, à nous une part de responsabilité dans la mise en place. Des 
éclaircissements, et l’envie d’approfondir. Et la prise de conscience l’importance du vocabulaire.. 
 
Travail sur mes propres peurs, elles ont un peu « bougé » et j’ai envie d’aller plus loin. 
 
L’importance de travailler et retravailler sur nos propres textes de référence, en particulier dans le 
cadre de rencontres comme celle-ci qui font apparaître des proximités de questionnement, 
d’interrogations mais aussi des avancées possibles. 
 
Ce qui s’est passé ici me permet aussi de réfléchir quant aux freins que l’on peut rencontrer dans l’AT 
autour de ces préoccupations.  
 
Je fais un parallèle entre la façon dont des rencontres et des échanges comme ceux-ci m’interpellent 
avec force et l’interpellation personnelle que provoque le travail avec les personnes en grande 
difficulté sociale. Cela me permet de ressentir ce lien fort entre la personne, la professionnelle, la 
militante. 
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Lundi  27août Mardi 28août Mercredi 29 août Jeudi 30 a oût Vendredi 31 août

9h00 Evolution du vocabulaire et 

9h30 Intervention des lois de 1945 à aujourd'hui La personne handicapée et la Bilan  de la rencontre

10h00 Jean-François MAGNIN famille

10h30 intervention de Régine SCELLES

11 h00
11h30

12h00

12h30

14h00 Ouverture de la rencontre

14h30 Le positionnement de l'équipe La société, les cadres, les lois

15h00 Présentation des participants

15h30 Travail sur des définitions : les "autres"… et moi (suite) Les espaces sociaux
16h00 de quoi parlons-nous ?

16h30 Différence
17h00 Altérité Une situation d'ailleurs, en Italie
17h30 Identité

18h00
Point collectif Point collectif Point collectif Point collectif

19 h 00

et perspectives

REPAS

REPAS

GRILLE  RENCONTRE :  IDENTITÉ DIFFÉRENCE ALTÉRITÉ -   UEN 2007 

Débats - échanges Clôture

La société, les cadres, les lois
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LISTE DES PARTICIPANTS 

 
NOM, Prénom Association Territoriale 

BAILLET Christian  AN  
BOUET Katy  Auvergne  
CABANNE Valérie  Languedoc - Roussillon  
COVACHO Sophie  AN  
DE NEEF  cemea Guyane  
FRANCOIS Jean  IDF  
JEUDY Jean-Claude  Nord Pas de Calais  
JOLY Raymond  Midi-Pyrénées  
KHENFER Françoise  Bourgogne  
LADSOUS Jacques  IDF  
LARMARANGE Daniel Bourgogne  
LE PAPE Annie-France  AN  
LEVANT Michèle  Languedoc - Roussillon  
MAGNIN Martine  Languedoc - Roussillon  
MANCEAU Jac  AN  
MANNEUX Guy  IDF  
MECEFFEUK Malica  PACA  
MOUILLAUD Marlène Auvergne  
OUAROUAR Mohamed  AN  
POLI Yvette  AN  
POT Jean-Luc  Bourgogne  
SAMSO Richard  Rhône-Alpes  
TEYSSIER Jean-Louis  Midi-Pyrénées  
 
 
 
 


