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Il faut saluer ce livre prenant qui nous plonge au cœur de pas moins de dix-huit témoignages 

vivants/ vécus et hors du commun de la réalité du handicap, dont il nous est dit avec force à la page 

121 : « Si une chose doit, aujourd’hui, changer en matière de handicap, c’est bien le mot “handicap” 

lui-même. Il est déplorable : il ne désigne que les manques, les imperfections, les incapacités […] On 

n’a pas le droit de restreindre quelqu’un à ce qui lui manque. C’est facile à comprendre, non ? » La 

personne handicapée, qu’elle le soit devenue ou non, que son handicap soit évolutif ou non, est 

d’abord une personne unique dans sa différence. Voilà ce que nous disent, nous apprennent ou 

réapprennent, chacun à sa manière, tous ceux et celles qui s’expriment dans ces pages. Une différence 

à vivre que d’aucuns, parmi eux, rapprochent de la couleur de peau (signe distinctif, particularité), non 

d’une malédiction. Une singularité déclinée « personnellement » par les auteurs à travers tout le livre, 

mais sur les termes de laquelle tous s’accordent, tant globalement que fondamentalement et 

humainement. Posant, par là-même, la question des leviers possibles – et notamment politiques – de 

l’égalité. Car l’intégration des personnes handicapées dans la société n’est pas encore véritablement 

une inclusion. 

20 Globalement, être une personne handicapée, c’est toujours d’abord être aux prises avec 

l’inaccessibilité. Celle de l’information tout d’abord, particulièrement sensible pour l’invalide – mot 

que certains parmi les auteurs utilisent volontiers pour qualifier eux-mêmes leur différence – atteint (e) 

dans les fonctions sensorielles. Celle, ensuite, liée aux obstacles environnementaux, infiniment trop 

nombreux encore, qui affectent l’ensemble des personnes handicapées, toutes déficiences confondues. 

Enfin, l’injuste – mais non des moindres – inaccessibilité qui procède de l’ignorance collective, de 

l’absence d’empathie et aussi de l’absence de formation des personnels. Par conséquent, si « l’égalité 

est d’abord l’égalité d’accès : pouvoir se déplacer, se cultiver, se divertir, dans le respect de sa 

singularité » (p. 108) elle appelle aussi à ses côtés la liberté, car « le pire ennemi est la propension des 

aidants à vouloir se mettre à notre place. Penser pour nous, agir pour nous […] » (p. 125). 

21 Fondamentalement, être une personne handicapée – comprenons plus particulièrement ici : 

une personne pour laquelle « tout devient une épreuve » (p. 235) –, c’est composer avec une différence 

de rythme, de tempo qui renvoie à l’extrême fragilité de l’humain et à la mort. Par conséquent, 

l’égalité c’est cesser de se penser « inatteignable », sortir de la prison des préjugés de l’excellence et 

des représentations de la beauté, c’est-à-dire essentiellement trois choses : cesser de rêver de normes 

de réussite et de perfection, cesser de les accompagner du poids des non-dits, du silence et des tabous, 

et plus encore cesser de maintenir le handicap dans l’étrangeté et d’exclure, de stigmatiser, de 



« dévisager sans reconnaître » l’homme, la femme, la personne citoyenne à part entière ; « car 

beaucoup de personnes handicapées aspirent non pas à la normalité, qui n’existe pas, mais à la 

banalité » (p. 73). 

22 Humainement, enfin, être une personne handicapée, c’est n’être « ni in-humain, ni supra-

humain » (p. 57). C’est avant tout rester libre, avec et malgré la dépendance qui surgit 

nécessairement, et parfois totalement pour le moindre geste de la vie quotidienne. Car la dépendance et 

son corollaire qu’est la perte de l’intimité ne suppriment pas la capacité à désirer et à décider pour 

soi-même – en un mot : l’autonomie (dont l’étymologie signifie : être pour soi-même une loi). Au 

contraire ! Les vécus de souffrance physique et morale et leurs irrémédiables frustrations, ceux 

d’inquiétude, de solitude, de désespérance, d’absence de tricherie et de vulnérabilité, ceux encore de 

patience et d’effort, de combat quotidien et de défis, et de luttes jamais achevées, ceux, enfin, de deuil 

et de lente désinsularisation, d’acceptation et d’adaptation sans cesse renouvelée, toutes ces 

« épreuves » suscitent une telle nécessité de mûrir, de se transcender que toutes ces dimensions 

promeuvent – plus peut-être que pour le commun des mortels bien portant ? – une capacité à discerner 

les valeurs qui comptent pour soi et à donner du sens à sa vie. 

23 La rencontre, la reconnaissance mutuelle sont donc les meilleurs dénominateurs communs de 

l’altérité et de la pluralité, ainsi que de l’égalité de personne à personne. En effet, comme le dit avec 

pertinence l’un des auteurs, « chacun des êtres humains en est là : il y a de l’incommunicable dans 

toute existence » (p. 191). Dans ce sens, les dix-huit rencontres de ce livre valent certainement le 

détour du lecteur… 
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