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Introduction

Si la participation des citoyens ordinaires à la science reste une question
controversée,  la  participation  de  personnes  qui  ont  une  déficience
intellectuelle  l’est  d’autant  plus.  Comment  des personnes  disposant  de
ressources  intellectuelles  limitées  pourraient-elles  prétendre  participer
pleinement  à  la  production  scientifique  ?  Peut-on  vraiment  parler  de
production de savoir avec ces personnes ? Quelles sont les différences, s’il
y en a, entre expérience, connaissance et savoir ? C’est à partir de l’un de
nos terrains de recherche que nous désirons réfléchir à ces questions.

En  2004,  naissait  la  section  des  usagers  de  Montigny  en  Gohelle.
Historiquement,  la  section  des  usagers  est  une  émanation  du  PIECD :
Programme International d’Education à la Citoyenneté Démocratique. Elle
a été créée au retour  d’un voyage d’étude au Canada réalisé par  des
personnes qui ont une déficience intellectuelle faisant partie des conseils
d’unité  de  l’ESAT  (Etablissements  et  Services  d’Aide  par  le  Travail)  de
Montigny-en-Gohelle, dans le Nord de la France. Dans ces conseils d’unité,
les personnes échangeaient sur leurs conditions de travail et la discussion
débouchait parfois sur le statut de « personnes handicapées ». Lors du
voyage  d’étude,  les  participants  avaient  rencontrés  des  personnes  en
situation de handicap qui avaient mis en place des groupes pour défendre
leurs droits. A leur retour en France, ils ont souhaité mener le même genre
d’actions, dans le but de mieux faire connaître la déficience intellectuelle
et de permettre aux personnes qui vivent des situations de handicap de
s’exprimer,  de  s’affirmer  et  d’interagir  dans  des  sphères  où  elles
demeurent encore peu représentées comme les collèges, les lycées, les
universités, les assemblées politiques. C’est ainsi qu’est née la section des
usagers. Elle est accompagnée depuis sa création par une psychologue de
l’ESAT  qui  y  joue  le  rôle  de  facilitatrice.  En  2008,  deux chercheurs  de
l’Université  Catholique  de  Lille  (éthique  et  psychologie)  ont  rejoint  le
groupe, puis une chercheure en communication de la même université en
2013. Une thèse en sociologie vient également alimenter la réflexion. A
l’heure actuelle, la section des usagers compte une dizaine de membres
actifs.

La  section  des  usagers  est  donc  une  création  née  de  la  volonté  des
personnes  handicapées  elles-mêmes  et  pas  une  construction  des
chercheurs  qui  auraient  réuni  des  personnes  répondant  aux  critères
d’inclusion de population d’une étude. Ce qui importe pour les usagers de
la section avec laquelle nous travaillons est de mieux faire connaître leur
handicap, la déficience intellectuelle. Parmi les objectifs principaux définis
par les membres de la section des usagers, nous trouvons cette volonté de
« donner une autre image du handicap mental, de changer le regard des
gens, de lever les barrières, de montrer qu’ils sont comme tout le monde,
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de pouvoir prendre la parole et s’exprimer, de sensibiliser tout le monde à
leurs capacités,  de défendre les droits  des usagers pour aujourd’hui  et
pour demain ».

Outre la récolte de fonds pour financer leurs actions et la rédaction d’une
charte et d’un règlement de la section des usagers, les personnes qui y
participent  ont  notamment  eu  l’occasion  d’assister  et  d’intervenir  à
plusieurs colloques scientifiques traitant du handicap, de réaliser un court
métrage de sensibilisation à la déficience intellectuelle, de témoigner de
leur expérience auprès d’étudiants de l’université, de former leurs pairs à
l’autoreprésentation  et  de  former  des  professionnels  de  la  grande
distribution à l’accueil des personnes en situation de handicap.

Le développement de groupes d’usagers de ce type est à situer dans un
contexte de mutation des politiques publiques dans le champ du médico-
social et plus précisément du champ du handicap au niveau international,
national et des territoires depuis 15 ans (Masse, 2016). L’action, dans les
structures  médico-sociales  doit  désormais  tendre  à  favoriser  la
participation  sociale  et  s’organiser  à  partir  des  projets  et  choix  des
usagers.  « Le paradigme de participation  se traduit  notamment par un
meilleur  accès  à  des  espaces  de  parole,  de  prises  de  décision,
d’intervention  et  de  vie  collective…  [La  participation]  requiert  une
transformation des rapports entre les organisations, leur « clients » et les
membres de la communauté dans le sens d’un partage plus égalitaire des
ressources, des pouvoirs et des responsabilités de chacun. »  (Gagnier et
al. 2002). Outre le fait de « « prendre part », il peut s’agir d’« apporter une
part » et « recevoir une part » » (Zask 2011). C’est dans ce cadre que des
espaces collectifs d’expression tels que les Conseils de la Vie Sociale (CVS)
vont voir le jour (loi  2002-2). L’expression « situation de handicap » est
alors utilisée pour aborder le processus d’interaction entre les incapacités
de la personne et un environnement inadapté (Classification Internationale
du Fonctionnement- Organisation mondiale de la santé). Dans le Modèle
de  développement  humain  –  Processus  de  production  du  handicap  la
réalisation des habitudes de vie dans son milieu (école, milieu de travail,
quartier,  etc.)  correspond à la participation sociale (Fougeyrollas 1998).
Ainsi,  l’environnement,  l’ecosystème (Bronfenbrenner 1979, 1986) de la
personne en situation de handicap devient un élément de plus en plus
important pour appréhender les politiques du handicap. Ces changements
au  niveau  politique  et  les  évolutions  concrètes  qui  les  accompagnent
viennent questionner les modalités d’accompagnement, les pratiques des
professionnels  du  secteur  et  des  associations  gestionnaires.  Les
accompagnants doivent faire en sorte de favoriser l’empowerment de la
personne  qui  a  un  handicap. Ce  termes  désignant  «  le  processus  par
lequel  un  individu  ou  un  groupe  d’individus  acquiert  les  moyens  de
renforcer  sa  capacité  d’action,  de  s’émanciper.  Elle  articule  deux
dimensions : le pouvoir et le processus d’apprentissage pour y accéder»
(Bacque  2006).  Traduit  en  français  par  la  notion  la  notion
d’autodétermination, ce principe concerne le fait de gouverner sa vie sans
influence externe indue (Lachapelle et Wehmeyer, 2003). Dans ce sens,

2

http://www.ripph.qc.ca/quest-ce-participation-sociale/les-concepts-du-mdh-pph/les-habitudes-vie


Morgan  et  al.  (2002)  présentent  quatre  caractéristiques  que  doit
développer la personne pour favoriser son autodétermination : 

« 1.  Chaque personne vise  son autodétermination  et  pourra  la  réaliser
dans  diverses  situations.  Pour  diriger  sa  vie,  la  personne  se  fixe  des
objectifs afin de répondre à ses besoins.

2. Le concept d’autodétermination individuelle se situe sur un continuum.
Aucune personne n’a un contrôle total sur tous les aspects de sa vie. Le
niveau de contrôle qui est acceptable pour un individu n’est pas le même
que celui d’un autre.

3.  L’autodétermination  individuelle  s’acquiert  tout  au long de la  vie  au
cours des expériences vécues.

4. L’autodétermination personnelle est le résultat des interactions entre la
personne et  son environnement.  Pour  devenir  autodéterminé dans une
situation,  il  faudra  obtenir  les  informations,  percevoir  comment  ses
propres choix affectent les autres personnes, proposer des changements
et  des  ajustements  et  prendre des décisions  en fonction  des réponses
obtenues de l’environnement. »   

Ces dimensions nous permettent de pointer l’importance pour la personne
de développer un pouvoir d’agir, d’être en capacité de se développer selon
les  ressources  qu’elle  a  à  disposition  et  de  développer  de  nouvelles
compétences si nécessaire. 

Sur un plan plus collectif, Ninacs (2008) identifie quatre caractéristiques
pour l’empowerment communautaire :

1. La participation et ses lieux dédiés,

2. Les compétences disponibles dans la communauté,

3. Les communications et l’information accessible, 

4. Le capital communautaire.

Si des lieux de participation où l’autodétermination est recherchée ont été
mis en place dans les espaces collectifs d’accueil des personnes qui ont
une déficience intellectuelle, ils le sont parfois sans réelle réflexion sur les
modalités de récolte de la parole.  On constate alors un décalage entre
l’attente d’une parole collective et l’expression de paroles individuelles. Le
souhait  étant  de  passer  du  « je »  au  « nous »  puis  au  « nous
tous » Hansotte (2008).

Méthodologie

La  recherche-action  que  nous  proposons  porte  sur  l’identification  et  le
renforcement (pratique autant que conceptuel) des conditions nécessaires
à  réunir  pour  mettre  en place  un processus  permettant  d’aller  vers  la
réalisation des objectifs que les membres de la section se sont assignés.
Ce sont donc bien les attentes, besoins, souhaits, volontés des personnes
ayant une déficience intellectuelle qui sont à l’origine de notre démarche.
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Les chercheurs de l’université et les usagers engagés dans la démarche
poursuivent deux objectifs qui revêtent à nos yeux une égale importance :

-  Permettre  aux  personnes  en  situation  de  handicap  de  réaliser  les
objectifs de la section des usagers ;

- Mieux comprendre les conditions de soutien et de développement de la
participation  citoyenne  effective  des  personnes  qui  ont  une  déficience
intellectuelle au travers des comportements et des interactions pouvant
faciliter, ou freiner leur expression.

D’une observation participante « classique » dans un premier temps, nous
avons  évolué  vers  le  souhait  d’impliquer  davantage  les  usagers  dans
l’analyse. Afin qu’ils soient eux aussi observateurs de leurs interactions,
nous avons choisi de mettre en place l’auto-confrontation (Mollo, Falzon,
2004). Cette méthode consiste à confronter les participants à leur activité
en  les  incitant  à  la  commenter,  en  présence  d’un  interlocuteur.  Avec
l’accord des usagers, les réunions de la section sont donc filmées et ces
vidéos sont ensuite visionnées par les participants (usagers, chercheurs,
professionnels) qui échangent autour d’elles. Un cadre est donc créé dans
lequel  les  participants  sont  invités  à  réagir  sur  l’activité,  une sorte  de
discours  sur  le  faire  qui  met  en  chantier  les  manières  de  penser
collectivement leur travail (Faïta et Vieira, 2003). L’idée est bien de saisir
l’activité de travail,  ce qui se fait, mais de réfléchir également à ce qui
aurait pu être fait (Clot et al., 2000).

Nous souhaitons tendre vers une démarche de recherche émancipatoire.
Comme le souligne Eve Gardien (2012), au lieu de se limiter à un dispositif
de production de connaissances, la recherche devient aussi une modalité
pratique de développement, d’autonomisation et de responsabilisation des
personnes handicapées. Tandis que les chercheurs désirent valoriser leurs
travaux et être au plus près de l’expérience des participants pour mieux la
comprendre,  les  personnes  concernées  espèrent,  dans  une  optique
performative,  voir  la recherche se transformer en actions qui auront un
impact  sur  leur  quotidien  et  plus  largement  sur  celui  des  personnes
handicapées en général. Selon les résultats d’une recherche-action menée
par  Mireille  Tremblay  (2011)  sur  la  participation  citoyenne  et  le
développement des compétences civiques, l’appartenance à un groupe,
une  association,  un  mouvement,  contribue  :  à  l’acquisition  de
connaissances  et  de  compétences  ;  au  développement  des  habiletés
requises  pour  le  dialogue  et  la  délibération  ;  au  développement  de  la
conscience  de  soi  et  de  l’identité  ;  au  développement  du  sentiment
d’affiliation et d’appartenance ; à l’accroissement de l’efficacité sociale et
politique.

« Résultats »

Les premiers résultats de notre travail d’analyse nous semblent témoigner
d’une réelle amélioration de la participation des usagers et de l’atteinte de
certains des objectifs de leur section cités précédemment. Les retours des
usagers  et  de  la  psychologue  qui  nous  accompagne  dans  ce  travail
montrent clairement un développement des capabilités des usagers. Pour
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rappel, l’approche par les capabilités, présente le lien entre le niveau de
fonctionnement et le niveau de capabilités d’une personne (Mitra 2006).
Le  niveau  de  fonctionnement  correspond  aux  possibilités  réelles,
opportunités et attributs que possède un individu pour réaliser une action.
Sen s’appuie sur les notions de choix et de liberté d’action pour définir le
niveau de capabilités. Les capabilités désignent le pouvoir de faire quelque
chose valorisé par soi et légitimé en droit (Sen, 2009). 

Plusieurs des objectifs de la section ont pu être réalisés. Ainsi, les usagers
présents  ont  une  plus  grande  aisance  pour  s’exprimer  en  public,  pour
s’adresser  à  des  personnes  qu’ils  ne  connaissent  pas.  Ils  expriment
également davantage leur propre point de vue. Ils ont réalisé des outils de
communication (plaquette, film en collaboration avec un cinéaste…). Ils
ont mis en place des activités afin de s’auto-financer. Ils sont intervenus
dans  diverses  formations  (Conseil  de  la  vie  sociale  :  formation  à
destination des travailleurs d’ESAT, formation S3A…). Ils  sont amenés à
intervenir dans des lieux qui ne leur étaient pas accessibles auparavant
(colloques scientifiques, cours de Master…).

En  participant  à  la  recherche  sur  des  sujets  qui  les  concernent,  les
personnes qui ont une déficience intellectuelle prennent du pouvoir. Une
vignette qualitative  illustre  avec intérêt  cet  empowerment individuel  et
communautaire des usagers (Ninacs 2008). Lors d’un colloque scientifique
organisé  à  Lille,  l’un  des  usagers  a  pris  la  parole  suite  à  une
communication pour dire à l’orateur qu’il devait adapter son discours aux
personnes qui ont un handicap mental présentes dans l’assemblée, car il
n’avait pas compris. Nous sommes ici face au type de comportement que
nous espérions susciter : la personne présentant un handicap mental a
pris le contrôle de la situation, elle a été capable de métacommuniquer sur
ce qui  venait de se passer,  et cela d’égal à égal avec la personne qui
venait de s’exprimer. 

Leur  expérience  de  leur  propre  situation  est  prise  en  compte  comme
expertise même si « vivre n’est pas savoir » (Godrie 2016). Nous suivons
en cela les chercheurs appartenant au champ scientifique des « disability
studies  »  (Albrecht  et  al.  2001)  pour  qui  «  l’expérience  des  barrières
sociales  (physiques,  mentales,  psychiques)  élevées  sur  la  route  des
personnes  handicapées  donnent  à  ces  dernières  une  parole  qui  peut
apporter des connaissances de même valeur que n’importe quelle donnée
dite objective. ». En reconnaissant une valeur à ces connaissances issues
de l’expérience, le caractère dissymétrique de la relation se modifie. Le
chercheur n’est plus le sachant qui impose ses interprétations depuis un
point  de  vue  surplombant  mais  va  négocier  avec  les  personnes  la
compréhension des phénomènes. Une relation de confiance s’est d’ailleurs
tissée au fil du temps. Les usagers mentionnent souvent que nous-mêmes
avons  changé,  que  nous  nous  sommes  adaptés  et  qu’ils  nous
comprennent mieux qu’au début de notre collaboration, il y a de cela 8
ans.  Il  y  a  eu un apprentissage mutuel  issu  de  la  rencontre  des  deux
univers : celui `de la déficience intellectuelle et celui de la recherche. Le
fait de participer régulièrement à des colloques depuis presque dix ans a
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permis aux usagers de s’y sentir plus à l’aise, de mieux reconnaître les
règles communicationnelles en vigueur dans ces espaces.

La recherche action participative (Chevalier  et  al.  2013),  structurée sur
l’échange  et  la  discussion  des  connaissances,  l’engagement  et  la
responsabilité partagée du projet de recherche (Anadon, 2007) fournit un
cadre intéressant. Comme le dit Brun (2002), les démarches de croisement
des savoirs reposent sur un a priori à la fois éthique et épistémologique :
toute  personne,  même  la  plus  démunie,  détient  potentiellement  les
moyens de comprendre et d’interpréter sa propre situation. Brun parlera
d’une  interfécondation  des  savoirs,  chacun  des  deux  partenaires  de
l’échange  apportant  à  l’autre  les  éléments  d’une  production  ou  d’une
transformation de son propre savoir.  Nous sommes dans un modèle de
participation ou de co-construction avec l’idée que tout savoir est partiel
et a besoin du savoir de l’autre pour se construire lui-même.

Questionnements

Mais peut-on parler de savoirs chez les personnes ayant une déficience
intellectuelle qui participent à notre démarche ? Si nous suivons Wittorski
(2004), les savoirs sont des énoncés stabilisés décrivant des propositions,
des  actes-actions,  validés  par  un  groupe.  Ils  ont  une  forte  dimension
sociale. Les connaissances, par contre, sont à la fois des processus et des
produits.  Ce  sont  des  processus  de  mise  au  jour  de  conclusions,
résolutions  à  partir  de  sa  propre  pratique.  Elles  ont  une  dimension
subjective  forte.  En  ce sens,  les  échanges ayant  lieu  lors  des  séances
d’auto-confrontation seraient plutôt des échanges de connaissances, que
de  savoirs.  L’enjeu  étant  de  les  transformer  en  de  véritables  savoirs.
L’extrait  ci-dessous  illustre  bien  l’effort  que  font  les  personnes  pour
observer, discuter, partager des points de vue et analyser collectivement :

« Nadine : J’ai l’impression qu’Arnaud veut tout faire, organiser le machin,
il veut tout faire en même temps

Béatrice : Il va trop vite

Nadine : Oui il  va trop vite. Il  dit  il  faut faire ça, faire ça et moi je dis
attends. Il faut voir si les gens veulent venir ou pas. Parce que lui il dit :
comment ils vont faire les gens pour venir. Je dis oui mais il faut prendre
les  bus ou les  camionnettes.  Ah ouai  mais  il  faut  faire  ça ça ça mais
attends

Béatrice : Tu as l’impression qu’il est très motivé et du coup il veut faire
tout tout de suite

Lucie : Oui mais après si c’est trop rapide il  y a des trucs ce n’est pas
possible. Dès fois c’est possible, dès fois ce n’est pas possible   

André : On a du mal à le comprendre, il mélange tout, tout à la fois, on a
bien vu quand on est allé en Belgique. Il a voulu faire le truc. A chaque fois
il répétait tout le temps les mêmes trucs, à chaque fois il répétait tout le
temps pareil. Delphine elle demandait des trucs, à chaque fois il répondait
à  côté.  C’est  un  gars  très  bien  mais  automatiquement  il  a  dû  mal  à
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comprendre et ça il l’a eu le jour où on a fait ça. Il a du mal à comprendre
et après quand il a essayé, il a essayé de se mettre dedans.

Béatrice  :  Mais  ça  c’est  intéressant  de  se  dire  finalement,  là  dans  un
groupe, une section d’usagers on a par exemple des personnes qui ont
une déficience intellectuelle mais du coup effectivement il y a plusieurs
niveaux. »  (M2U00308- 14 min 40-17 min 22)

Pour Godrie (2016)  « le savoir expérientiel n’est pas une pure et simple
compilation de situations de vie passées. Ce concept souligne d’emblée la
distance,  un travail  de  digestion  des  expériences.  Il  est  fait  de  leçons
tirées de la répétition de certaines situations qui permettent d’établir des
règles d’action (savoir quoi faire ou comment se conduire dans tel ou tel
cas) ». 

Van Campenhoudt et al. (2005) affirment que la connaissance de l’acteur
sur lui-même et sur ses propres expériences n’est pas automatiquement
éclairante  et  valide  selon  les  critères  des  sciences  sociales.  Comme
Kaufmann (1996) le souligne, les références conceptuelles du chercheur
sont  des  conditions  nécessaires  pour  continuer  à  apprendre  du  savoir
commun, même une fois l’objet de la recherche circonscrit. Des auteurs
comme Albrecht, Ravaud et Stiker (2001) affirment que la position juste se
trouve  dans  le  croisement  des  savoirs.  Deux  positions  sont  alors
envisageables.  Nous  pouvons  considérer  qu’il  existe  des  connaissances
chez  les  personnes  concernées,  différentes  des  savoirs  des  chercheurs
mais non inférieures en statut, bien qu’acquises par des voies et des «
méthodes  »  toutes  autres.  Dans  ce  cas,  qu’appelle  t’on  le  savoir
scientifique ?  Ce  type  de  collaboration  n’amène  t’il  pas  à  dépasser  la
définition de « savoir acquis par l’étude » ? 

Nous  ne  cessons  de  nous  demander  jusqu’où  doit  alors  aller  la
participation des personnes qui ont une déficience intellectuelle, ou plus
largement  des  acteurs  de  la  recherche,  à  la  transformation  des
connaissances en savoirs ?

Si les chercheurs se nourrissent d’articles et d’ouvrages réalisés par leurs
pairs, les personnes ayant une déficience intellectuelle ont un vécu et une
expérience  qui  n’appartiennent  qu’à  elles.  Elles  sont  capables  de
transformer,  via  des  méthodes  appropriées  et  moyennant  un  temps
considérablement long, ces expériences en connaissances. La relation est
donc complémentaire. Mais, nous pouvons aussi considérer qu’il faut aller
plus loin, que la transformation des connaissances en savoirs ne doit pas
être laissée aux mains des chercheurs au risque de voir les chercheurs
prendre trop de place dans la construction du savoir. Sans le vouloir, par
leur maîtrise des outils  méthodologiques qui ne sont jamais neutres en
termes de positionnement épistémologique et des concepts mobilisés, ils
pourraient prendre une place trop importante dans les savoirs mis au jour.

Plusieurs freins nous ont toutefois empêchés d’aller plus loin dans cette
participation des personnes avec une déficience intellectuelle. Le  temps
nécessaire  à  la  patiente  maturation  de  cette  collaboration  particulière
reste le plus gros frein que nous identifions à ce jour.  Tout d’abord,  du
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temps est  nécessaire  pour  réaliser  des  réunions  de  la  section,  dont  la
fréquence de une à deux fois par mois est encore insuffisante. Or, si les
chercheurs manquent de temps et la psychologue aussi, les usagers de
leur côté ne sont guère plus disponibles du fait de contraintes de planning
de travail.  De ce fait,  la  rédaction  de la  charte et  du règlement  de la
section, une de ses actions récentes, nous ont pris énormément de temps.
Les contraintes temporelles et financières, tant du côté des usagers que
des chercheurs, ne permettent pas d’augmenter la fréquence ni la durée
des réunions.  Ce sont  clairement des conditions  qui  limitent  le pouvoir
d'agir des personnes concernées. Notons aussi cependant qu’augmenter
le temps consacré à ces réunions impliquerait également une plus grande
fatigue chez les usagers présents. Une piste serait peut-être de pouvoir
augmenter la fréquence des réunions afin d’avoir le temps de construire,
par exemple,  des communications ou des articles scientifiques avec les
personnes,  de  leur  présenter  de  manière  accessible  les  principales
théories que nous mobilisons pour mieux comprendre ce qui se joue dans
les interactions étudiées.

Avec  les  personnes  qui  ont  une  déficience  intellectuelle  le  rapport  au
temps  doit  également  être  différent  sur  d'autres  points.  Lorsque  nous
avons analysé ensemble des extraits vidéos de nos réunions, le temps de
parole semblait inégalement réparti. Les chercheurs même si ils viennent
seulement à deux à ces réunions parlent plus que les usagers qui sont
pourtant souvent une petite dizaine à être présents. Cependant d’un point
de vue purement quantitatif, tel n’était pas le cas : les usagers y occupent
autant de temps de parole que les chercheurs. 

Une analyse plus fine nous a permis de comprendre ce qui suscitait cette
impression  :  il  apparaît  qu’en  certains  cas,  les  chercheurs  ayant  très
souvent  le  rôle  d’animateur  ne  laissent  pas  le  temps  aux  usagers  de
prendre  la  parole.  Croyant  qu’ils  n’ont  pas  compris  la  question,  ils
réexpliquent avec d’autres mots, posent la question différemment, alors
que les usagers étaient simplement en train de réfléchir. André, un usager,
l’analyse ainsi : « Vous, vous avez tout de même un cerveau plus rapide
que nous alors automatiquement, vous, si on vous dit un truc, pour vous,
c’est automatique, nous, c’est plus long, faut le temps de réfléchir (…) »
(M2U00125 : 22’58-23’10) Ce qui peut sembler une évidence pour lui ne
l’est pas pour nous : il nous est très difficile de ne pas combler les silences,
pourtant  nécessaires  à  l’expression.  Remarquons  toutefois  aussi  que,
lorsque les usagers ont la parole, ils s’expriment plus lentement que les
chercheurs ou la professionnelle, qu’il leur faut davantage de temps pour
exposer leurs idées.

Enfin  le  temps  fait  également  défaut  du  côté  de  la  professionnelle
impliquée comme facilitatrice. Certaines réunions en lien avec les activités
de la section ont lieu le soir, il y a parfois des colloques le samedi et le
dimanche sans toujours de possibilité de récupérer ces jours. C’est donc
un  don  de  soi  aussi  de  la  part  des  professionnels  que  peu  désirent,
acceptent ou ont la possibilité de se permettre au long cours.
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Le second frein que nous identifions renvoie plus à la place de chacun
dans  la  relation  et  à  la  représentativité  des  personnes  ayant  une
déficience  intellectuelle  qui  participent  à  la  section  des  usagers.  Les
usagers  sont  présents  pour  partager  leur  expérience  du handicap,  une
expérience  qui  leur  est  propre.  Les  chercheurs  les  accompagnent  pour
qu’ils  puissent  mettre  des  mots  sur  cette  expérience  et  prendre
conscience  des  similitudes  et  des  différences  entre  les  expériences
individuelles.  Si  nous  formons  quelques  usagers  à  développer  une
approche plus analytique ne risquent-ils pas de faire passer leur casquette
de chercheur au premier  plan.  Ne verrons-nous pas naître  de « supers
usagers » qui seraient peu représentatifs du collectif  au nom duquel ils
disent s’exprimer, et qui ne rendraient plus vraiment droit à la variété de
profils des membres ? Autrement dit les auto-représentants, gagnant en
compétences  et  devenant  de  véritables  chercheurs,  ne  seront-ils  pas
complètement éloignés des personnes qu’ils sont censés représenter ? De
plus en plus sollicitée pour d’autres projets de recherche-action dans le
domaine  de  la  formation  ou  de  l’exercice  des  droits,  cette  section
deviendrait-elle un « expert associatif » (Lochard, Simonet 2010) ?

Enfin le troisième frein principal qui peut nous pousser à conserver cette
complémentarité  réside  dans  le  caractère  même  du  handicap  de  ces
personnes : une déficience intellectuelle. Même si l’environnement joue,
selon nous, un rôle essentiel dans le fait  d’être ou non en situation de
handicap  et  dans  la  gravité  de  la  déficience,  nous  ne  pouvons  nier
l’existence  d’atteintes  cérébrales  pour  bon  nombre  des  personnes
qualifiées de « déficientes intellectuelles ».  Quelle que soit  d’ailleurs la
cause  de  la  déficience  plusieurs  registres  sont  concernés.  Ainsi,  selon
Salbreux  et  Misès  (2005),  dans  la  déficience  intellectuelle,  s’affirment
constamment  des  restrictions  apportées  au  désir  de  connaître  ;  une
atteinte  des  fonctions  symboliques  particulièrement  dans  le  champ du
langage touché dans  sa fonction  de communication  et  comme support
privilégié des processus de symbolisation (par exemple, la personne peut
connaître un mot de vocabulaire, savoir le déchiffrer en le lisant mais ne
pas faire le lien entre le mot qu’elle connait et celui qu’elle est en train de
déchiffrer);  des  altérations  de  la  structure  de  l’appareil  psychique,
notamment dans la fonction des processus secondaires qui vont s’orienter
vers  la  maîtrise  des  objets  externes  au  détriment  de  leur  fonction  de
liaison  avec  la  vie  intérieure.  Les  personnes  ayant  une  déficience
intellectuelle seront prises dans un monde ramené à ses dimensions les
plus concrètes, les plus immédiates. Dans quelle mesure les membres de
la section des usagers seront-ils alors capables de quitter la réflexion sur
des expériences concrètes pour monter en généralité et s’interroger sur
des concepts ou des théories.

Des  initiatives  à  l’étranger  nous  montrent  toutefois  que  les  personnes
ayant une déficience intellectuelle ont bien plus de capacités que celles
que  la  société  leur  prête  en  général.  Ainsi  en  Irlande,  les  personnes
déficientes  intellectuelles  suivent  des  cours  et  sont  diplômées  de
l’Université via un programme adapté (Buchner et al., 2016). Une partie de
ces étudiants de deuxième année participent d’ailleurs à un module de
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méthodes de recherche depuis 2012 (Salmon et Carey, 2013). Le but est
de  développer  les  capacités  de  recherche  des  personnes  avec  une
déficience intellectuelle en Irlande. Les personnes qui le suivent reçoivent
une introduction aux connaissances et aux compétences nécessaires au
travail  de  recherche  puis  prennent  part  à  des  projets  comme  co-
chercheurs. Le module qui comporte 11 semaines se répartit en plusieurs
sessions  de  deux  heures  sur  différents  thèmes  comme la  question  de
recherche,  l’éthique  de  la  recherche,  les  méthodes  de  récolte  des
données, les méthodes d’analyse des données, et la communication des
résultats.

Conclusion

Les  questions  soulevées  dans  cette  communication  sont  révèlent  une
interrogation  plus  large :  comment  aller  plus  loin  dans  cette  recherche
avec les personne ayant une déficience intellectuelle ? Faut-il approfondir
la méthode pour objectiver, prendre de la distance- dé-subjectiviser ? Doit-
on modifier notre posture ? 
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