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PAUL RICOEUR, cité à plusieurs reprises
dans les pages qui suivent, confère
deux sens différents à la notion

d'éthique: l’éthique fondamentale qui consis-
te en l’affirmation de principes universels
et l’éthique appliquée qui renvoie à des
situations existentielles concrètes. À ses
yeux ce n'est donc pas par hasard que nous
désignons par éthique tantôt quelque chose
comme une méta-morale, une réflexion de
second degré sur les normes, tantôt des
dispositions pratiques invitant à mettre le
mot éthique au pluriel et à accompagner
le terme d’un complément comme quand
nous parlons d’éthique médicale, d’éthique
juridique, d’éthique des affaires…
Cette distinction constitue le fil conduc-
teur de notre présentation de ce dossier
consacré à l'éthique, à l'éducation et au
handicap.
La contribution de Charles Gardou et
Alain Kerlan nous conduit bien au cœur
de cette méta-morale en mettant l’éthique
à l’épreuve du handicap. Prenant l’histoi-
re des hommes à témoin, ils montrent que
la reconnaissance de la personne blessée
dans son corps ou dans son esprit a toujours
fait problème. D'où la nécessité de poser
cette reconnaissance comme l’exigence
d’une morale universelle conduisant à
considérer l’autre, si différent soit-il, comme
une personne. Affirmer ce principe c’est
simultanément rappeler celui de l’égalité
des hommes, quelles que soient leurs
apparentes dissimilitudes. Cependant, ce
n’est pas sans risques dans nos relations
et interactions avec des personnes en situa-

tion de handicap. Cela peut en effet nous
amener à nier leurs difficultés objectives,
à occulter leurs particularités. Ce qui appel-
le un autre principe: celui du respect des
différences. Les textes réglementaires ont
même affirmé dans les années quatre-
vingt un droit à la différence, censé proté-
ger les plus démunis. Jean-Pierre Garel
interroge ce droit, mettant en lumière à la
fois ses apports, ses limites et ses ambi-
guïtés. Il advient fréquemment, par exemple,
que nous réduisions la différence aux
manques ou aux déficits, en gommant les
ressources et les virtualités.
Cette réflexion éthique liminaire ne saurait
estomper le terme central de notre trip-
tyque: l'éducation. Christine Philip abor-
de l’histoire de celle des enfants souffrant
d'autisme, émaillée d'incessantes confron-
tations entre ceux qui croient à l’éducation
et ceux qui refusent d'y croire. Cette histoi-
re, loin de se résumer en une querelle entre
médecins et pédagogues révèle que l’op-
timisme éducatif ne se trouve pas toujours
du côté où on l’attend. C'est ainsi que les
médecins comme Bourneville ou, plus près
de nous, des psychologues tel Schopler se
sont faits des promoteurs déterminés de
l’action éducative. Quoi qu'il en soit, un fait
est établi: plus l’enfant est gravement atteint
plus la foi en son éducabilité fait, de prime
abord, problème, pour tout un chacun, quel-
le que soient sa posture et sa fonction.
Aussi l’exigence éthique, invite-t-elle à
mettre en œuvre une éducation, malgré
obstacles et résistances, préjugés et
préventions, avant même d'être assuré
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de ses effets. Mais comment les situa-
tions concrètes à la fois institutionnelles
et personnelles se présentent-elles ?
Qu’en est-il de l’éthique appliquée? Dans
le secteur médico-éducatif on assiste
aujourd’hui à ce que Jean-René Loubat
appelle une montée en puissance de la
question éthique. La rénovation de la loi
relative aux institutions sociales et médi-
co-sociales du 30 juin 1975 1 qui a donné
naissance à la loi sur l’action sociale et
médico-sociale du 2 janvier 2002 2 accor-
de désormais la priorité à la prise en
compte des droits des usagers et des
bénéficiaires. Figurent, entre autres, le
droit à l’intimité et à la dignité qui n’a pas
toujours été respecté dans les institu-
tions spécialisées, mais aussi celui à l’in-
formation et à l’auto-détermination. Il ne
s’agit plus d'adapter les personnes aux
institutions, mais de partir de leurs besoins,
de se mettre à leur service en indivi-
dualisant l'accompagnement. Réel renver-
sement de perspectives dont on n’a pas
encore mesuré tous les effets.
Dans ce même champ des pratiques
institutionnelles Patrick Bruderlein s’in-
téresse à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets individualisés. À son
avis, cette démarche satisfait aux exigences
éthiques à condition qu'elle s’adapte à
la personne, promeuve ses potentialités
et conduise à évaluer à la fois en amont
et en aval les actions mises en œuvre.
Ce dossier se clôt avec deux fragments
d’histoires de vie qui nous ramènent à l’as-
pect individuel et personnel de l’éthique
appliquée. Il s’agit, non de récits en premiè-
re personne, mais de récits dûs à des
proches de personnes en situation de
handicap. À travers ces études de cas on

prend conscience que, en dépit des décla-
rations politiques et de textes législatifs
se voulant humanistes, il reste beaucoup
à faire pour satisfaire aux principes de
l’éthique fondamentale. À lire l’entretien
réalisé avec Marie-José Fouquet, mère
de Benoît, adulte atteint d'autisme, on
comprend très concrètement ce que peut
être la lutte quotidienne pour l’éducation
en milieu ordinaire. Notre société, bien
peu hospitalière, contraint souvent les
parents à sacrifier leur vie personnelle et
parfois professionnelle. Il convient de rappe-
ler cette réalité, fût-elle dérangeante.
Autre récit de vie, celui de Guillaume, cette
fois relaté par une éducatrice auprès
d'adultes affectés par une déficience menta-
le, et exposé par le directeur du foyer d'ac-
cueil, Jean-François Gomez. Cette
contribution traite du problème crucial des
personnes vieillissantes, pour lesquelles
aucune solution n’est aujourd’hui envisa-
gée. Cet accompagnement jusqu'au terme
de la vie représente un nouveau défi lancé
aux professionnels et à la société dans
son ensemble. Guillaume, porteur d’une
trisomie 21 meurt en maison de retraite,
privé du soutien de sa famille et d'un accom-
pagnement institutionnel adapté. C’est
l’éducatrice du foyer qui, bénévolement,
fait preuve de cette disposition éthique
appelée sollicitude. Nous voici confrontés
à l’éthique au quotidien et au devoir de
citoyen devant la détresse de cet autre qui
nous renvoie aussi à nous-mêmes, à notre
propre finitude et nous rappelle notre
commune humanité. On appréhende ainsi
la pleine signification de la visée éthique
qui est, selon Paul Ricœur, celle la vie
bonne avec et pour autrui dans des insti-
tutions justes 3.
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1. Loi n° 75535 du 30 juin 1975.
2. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, JO du 3 janvier 2002.
3. Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Éditions du Seuil, Collection « Essais », Paris, 1990, p. 202.


