
LIVRES ET REVUES

Abolir le ghetto des handicapes, Norman Acton, Unesco, Le Cowrier, mars
1974.

Un enfant sur dix, au moins, a besoin de ce qu'on appelle une education
specialist. II s'agit d'enfants que nous nommons «inadaptes » ou « handi-
capes », ou parfois « cas d'exception ». II leur faut une « guidance » speciale,
une assistance technique, un amenagement particulier des locaux scolaires et
des programmes concus a leur intention pour leur permettre d'atteindre les
objectifs de l'education.

La Declaration des Droits de FEnfance, adoptee par l'Assemblee g6nerale
des Nations Unies en 1959, affirme que chaque enfant doit recevoir une edu-
cation qui le rende capable de devenir un membre utile de la soci6t6. Cet
objectif est tout particulierement important en ce qui concerne les handicapes,
et beaucoup plus difficile a atteindre. Difficulte qui releve des diverses formes,
plus ou moins graves d'inadaptation, mais aussi de l'attitude de la societe a
l'egard du handicape. Le succes de l'entreprise requiert le soutien actif de la
communaute sociale au programme d'education specialisee. Arretons-nous
sur quelques points particuliers pour etayer ces considerations.

Qu'entendons-nous par soutien actif de la communaute sociale ?
La premiere tache dans ce domaine est, bien sur, d'assurer la possibility

d'une education specialisee; done d'en realiser le financement par I'imp6t et
divers autres moyens et de Fintegrer dans le systeme general d'education.
Les methodes et les modeles adoptes ne sont pas ndcessairement les memes
partout, mais l'idee est largement admise dans le monde que Famenagement
d'une education specialisee releve de la responsabilit6 de la communautd
sociale et des pouvoirs publics.

Selon les conclusions de la premiere Conf6rence Internationale sur la
16gislation concernant les inadaptes (organisee par Reeducation Internationale,
a Rome en 1971), «les gouvernements doivent assumer une importante res-
ponsabilit6 et jouer le principal rdle dans le developpement et le financement
des organismes de reeducation concernant tous les handicapes physiques ou
mentaux»; en outre, «l'education devrait etre dispensee gratuitement aux
individus interesses ou a leur famille ».

On ne saurait negliger pour autant le role decisif que jouent les organisa-
tions volontaires dans la creation et l'amenagement des organismes d'education
specialisee.

Dans beaucoup de pays, des associations de parents et d'autres groupements
privds ont ete les premiers a prendre conscience des problemes que pose
l'absence d'une education specialisee; ils ont eux-memes mis sur pied les
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premiers organismes d'assistance et se sont utilement employes a persuader
les gouvernements de la necessite soit de prendre l'initiative de programmes
officiels, soit de soutenir les efforts des groupements prives...

... Pour comprendre le probleme 6ducatif, comme d'ailleurs tout autre pro-
bleme physique ou mental pos£ par l'inadaptation, il ne faut jamais perdre de
vue que ces problemes, pour la plupart, sont ou souleves ou aggrav6s par
l'environnement social lui-meme et les comportements sociaux a regard des
inadaptes.

Dans le passe, nous avons constamment condamne ceux que nous jugions
differents et les avons exclus de la vie sociale qualifiee de normale. Nous avons
construit nos etablissements et nos villes de telle maniere que s'en trouvaient
rejetds les sujets dont la liberte de mouvement etait limitee.

Nous n'avons pas encore appris a chercher ce qu'un homme peut faire,
mais nous sommes arretes a l'image de ces deficiences, quand elles sont fixees
dans des formes conventionnellement condamnees. Nous avons cree de veii-
tables ghettos d'Sducation, des ghettos professionnels et des ghettos sociaux
dans lesquels les citoyens inadaptes sont censes apprendre, travailler et vivre.

L'6ducation sp6cialisee est concue pour aider les handicapes a trouver le
plein emploi de leurs capacit6s, mais elle ne peut atteindre a son but sans
beneficier de la comprehension et du soutien de la communaut6 sociale dans
laquelle elle s'exerce. Elle ne saurait, en fin de compte, aboutir a ses fins tant
que la collectivite ne s'efforce pas de supprimer les barrieres materielles et
sociales qu'elle a semees sur la route de ses membres inadaptes.
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