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CCOOMMMMUUNNIIQQUUEERR  EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  HHAANNDDIICCAAPP  IINNFFAANNTTIILLEE  SSEEVVEERREE  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONNSS  EETTHHIIQQUUEESS  

  

  
GGEEOORRGGEESS    SSAAUULLUUSS11  

 
 
Pour communiquer (sur un mode pleinement humain, qui est le seul qui nous intéresse ici, et 
qui est à distinguer du mode animal, aussi perfectionné soit-il) il faut se rencontrer. Pour 
communiquer, il ne suffit pas de se rencontrer.  

La seconde de ces propositions fait l’objet de notre Journée d’étude tout entière : la 
communication est en effet soumise à des conditions instrumentales et à des compétences 
particulières qui feront l’objet de longs développements. L’efficacité de la communication est 
aussi fonction du désir partagé de communiquer : il en sera très probablement question. 

C’est donc la première proposition et ses corrélats éthiques qui seront l’objet spécifique de 
mon intervention introductive à votre Journée d’étude autour de l’enfance en situation de 
polyhandicap. 

 

Pour communiquer il faut se rencontrer, c’est-à-dire qu’il faut, pour s’exprimer plus 
précisément, faire réciproquement l’expérience d’une présence humaine. Il 
convient d’insister tout particulièrement sur l’adverbe réciproquement : parce qu’en 
l’absence de réciprocité chacun des deux acteurs de ladite rencontre demeure seul. Il 
y a, comme on dit, « dialogue de sourds », il y a seulement une apparence de 
rencontre ; il y a, pourrait-on dire, une pseudo rencontre. 

Or il est des circonstances qui favorisent ces pseudo rencontres. Et de ces 
circonstances nous avons fait un jour ou l’autre l’expérience. Pour les faire en 
quelque sorte revivre en nos esprits, j’ai choisi de les illustrer par le récit qui va suive, 
plus vrai que la réalité comme le sont tous les chefs d’œuvre. Il s’agit d’un extrait des 
« Frères Karamazov » de Dostoïevski: 

« Elisabeth était une fille de très petite taille (…). Sa face de 
vingt ans, saine, large et au teint fleuri était parfaitement idiote ; 
son regard était fixe et désagréable. Hiver comme été, elle allait 
toujours nu-pieds et vêtue seulement d’une chemise de chanvre. 
Ses cheveux presque noirs étaient maculés de terre, de boue, 
pleins de feuilles et de brindilles. Elle ne savait même pas 
articuler un mot ; par moments seulement elle remuait la langue 
et mugissait. Nombre de gens compatissants avait plus d’une 
fois tenté d’habiller Elisabeth plus décemment que d’une simple 
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chemise, et à l’approche de l’hiver on la revêtait toujours d’une 
pelisse de mouton et la chaussait de bottes ; mais d’habitude, 
après s’être laissée habiller sans murmurer, elle partait, puis 
retirait tout ce qu’on lui avait donné (…). Elle pénétrait dans les 
maisons et personne ne la chassait ; au contraire, chacun la 
choyait et lui, donnait un petit sou. Elle ne vivait que de pain 
noir et d’eau. Elle dormait sous les porches ou dans quelque 
potager après en avoir escaladé la haie. 

Il advint une fois que par une claire et tiède nuit de pleine lune, 
à une heure fort tardive, une bande de cinq ou six fêtards en état 
d’ivresse rentraient chez eux par les raccourcis. Des deux cotés 
de la ruelle courait une haie derrière laquelle s’étendaient les 
potagers des maisons attenantes. Près de la haie, parmi les orties 
et les bardanes, notre compagnie aperçut Elisabeth endormie. 
Ces messieurs s’arrêtèrent auprès d’elle, éclatèrent de rires et 
plaisantèrent de la façon la plus cynique. Un fils de famille posa 
soudain une question : « Peut-on, demanda-t-il, tenir un tel 
monstre pour une femme ? » Tous décidèrent avec un noble 
dégoût qu’on ne le pouvait pas. Mais Fiodor Pavlovitch, qui 
faisait partie du groupe, déclara q’on le pouvait, fort bien 
même, qu’il y avait même là quelque chose de piquant dans un 
genre spécial, etc… 

Cinq à six mois plus tard, la grossesse d’Elisabeth excitait 
l’indignation de toute la ville. »  

 

On ne peut douter qu’entre Elisabeth et Fiodor Pavlovitch, il n’y ait eu qu’une 
pseudo rencontre. Il y a eu pseudo rencontre en raison d’un certain type de rapports 
entre les deux acteurs : 

� l’une est très pauvre, l’autre est privilégié ; 

� l’une est très dépendante, l’autre parfaitement autonome ; 

� l’une est très vulnérable, l’autre n’a qu’un seul souci : l’affirmation et 
l’épanouissement de soi… 

Cette pseudo rencontre nous projette, à mon avis, au cœur de nos préoccupations 
d’aujourd’hui en termes de communication en situation de handicap infantile sévère. 
C’est qu’en effet en y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’Elisabeth reproduit 
très exactement l’image que nous avons spontanément de la personne sévèrement 
handicapée (PSH), et plus précisément de l’enfant en situation de handicap sévère : 

� image d’extrême pauvreté : celle de la PSH ne s’évalue pas en termes 
économiques mais en termes de déficiences, graves et nombreuses ; 

� image d’extrême dépendance : celle de la PSH s’évolue en terme 
d’incapacités sévères et nombreuses ; 
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� image d’extrême vulnérabilité : pour la PSH comme pour Elisabeth cette 
extrême vulnérabilité va jusqu’à la possibilité d’être niée dans son statut 
d’être humain : « Peut-on tenir un tel monstre pour femme ? » dit le 
personnage de Dostoïevski. « Votre enfant est un légume » a dit ce médecin 
à des parents éplorés. 

 

Elisabeth reproduit donc très exactement, je le répète, l’image que nous avons 
spontanément, je dis bien spontanément, de l’enfant en situation de handicap sévère . 

Or cette image spontanée est, à mon avis, très importante à considérer. Elle est très 
importante à considérer parce qu’elle est constitutive de notre rapport spontané, je 
dis bien spontané, à la PSH. 

Dans ce rapport spontané : 

� à l’extrême pauvreté de la PSH répondent nos privilèges, en termes de 
performances sensorielles, motrices, intellectuelles ; 

� à son extrême dépendance, répond notre autonomie ; 

� à son extrême vulnérabilité, répond notre puissance d’affirmation de soi et 
d’épanouissement. 

Autrement dit, nous sommes tous des Fiodor Pavlovitch en puissance, sinon en acte. 

Notre rapport spontané à la PSH est en effet un rapport entre : 

� l’extrême détresse d’un moi profondément handicapé, et,  
� l’heureuse spontanéité de notre moi. 

L’extrême faiblesse de l’un, la joyeuse « force qui va » de l’autre, ne permettent pas 
une véritable rencontre ; les deux acteurs sont comme empêchés de se rencontrer 
réellement, l’un en raison de son extrême faiblesse, qui l’empêche de se manifester, 
l’autre en raison de l’heureuse spontanéité de son moi qui le rend aveugle à autrui. 

Il ne peut y avoir rencontre ; il y a pseudo rencontre : il n’y a pas cette expérience 
réciproque d’une présence humaine qui définit une véritable rencontre. 

Cette pseudo rencontre répond à la profonde réalité humaine qu’est l’égoïsme. 
L’égoïsme est la manifestation d’une tendance universelle à la fermeture sur soi. 
C’est cette tendance qui anime l’heureuse spontanéité de l’être égoïste ; ses 
manifestations sont autant plus faciles qu’elles ne rencontrent aucune résistance. 

C’est pour cette raison que dans notre rencontre avec la PSH, le risque de reflux 
égoïste est permanent ; que ce reflux égoïste soit clairement affiché ou dissimulé 
derrière des comportements qui ont l’apparence de l’altruisme mais qui cachent une 
profonde indifférence, un profond mépris ou même une véritable hostilité envers la 
personne handicapée. Indifférence, mépris ou hostilité que chacun de nous, à travers 
sa propre expérience, ne peut pas ne pas reconnaître comme un risque permanent. 

 

Mais ici se pose une question : cette dérive égoïste spontanée de notre rencontre avec 
la PSH, cette pseudo rencontre, est-elle une fatalité ? 



 4 

La réponse est non. C’est, je crois, un fait établi, que notre rencontre avec la PSH peut 
avoir lieu sur un autre mode que le mode égoïste. Cet autre mode, j’ai choisi de 
l’illustrer par une autre scène des « Frères Karamazov ». Cette scène met en présence 
un certain Zozime, jeune officier, et son ordonnance Athanase. C’est Zozime qui 
parle : 

« Je passais presque huit ans à Petersbourg au Corps des 
Cadets. Cette éducation nouvelle refoula en moi bien des 
impressions de mon enfance, quoique sans rien me faire oublier 
(…) J’acquis une foule d’habitudes et même d’opinions 
nouvelles qui firent de moi un individu presque sauvage, cruel 
et sot. (…) Tous nous considérions les soldats qui nous servaient 
au corps comme du vil bétail (…) L’ivresse, la débauche, 
l’impudence nous rendaient presque fiers (…) Entré en 
possession de ma fortune, j’étais lancé dans une vie de plaisirs, 
avec toute la fougue de la jeunesse, et je voguais sans retenue, 
toutes voiles dehors ». 

(…) Après quatre ans de service, j’arrivais enfin dans la ville de 
K… où notre régiment tenait alors cargaison (…) Je m’épris 
d’une jeune fille, belle et intelligente, de noble caractère, dont les 
parents jouissaient d’une grande considération (…) l’égoïsme 
m’empêcha (…) de demander sa main : il me semblait trop dur 
et pénible de renoncer aux tentations de la vie libre et 
débauchée de célibataire (…) Je reçus sur ces entrefaites, un 
ordre de service qui m’obligea à partir dans un autre district. A 
mon retour, au bout de deux mois, j’appris brusquement que la 
jeune fille était mariée (…). Cet événement inattendu me 
consterna. (…) J’attendis le moment propice et un jour, dans une 
réunion, je réussis à offenser mon « rival » sous prétexte tout à 
fait étranger à l’affaire (…). Ensuite, je le forçai à une explication 
et je le traitai si grossièrement à cette occasion qu’il releva mon 
défi (…). J’eus tôt fait de trouver un témoin en la personne d’un 
camarade, lieutenant dans notre régiment (…) Notre duel fut 
fixé au lendemain à sept heures du matin.  

(…) Le soir, en rentrant chez moi, dans un état d’irritation 
violente, je m’emportai contre mon ordonnance Athanase et de 
toutes mes forces le frappai deux fois au visage au point de le 
mettre en sang. 

(…) Je me couchai et dormis trois heures environ. Quand je me 
réveillai, le jour pointait. Je me levai rapidement, n’ayant plus 
sommeil, et m’approchai de la fenêtre. Qu’y a-t-il ? Pensai-je ; 
j’éprouve comme un sentiment d’infamie et de bassesse (…) 
« aurais-je (…) peur d’être tué ? Non, ce n’est point cela, ». 

(…) Et brusquement, je devinai de quoi il s’agissait : c’était 
d’avoir, la veille au soir, frappé Athanase§ Je revis tout soudain 
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(…) : il est debout devant moi, je le frappe à toute volée, en 
pleine figure, et lui au garde à vous, la tête bien droite, les yeux 
écarquillés, il trésaille à chaque coupe et ne lève pas le bras pour 
se protéger. (…) Ce fut comme une aiguille acérée qui me 
traversa l’âme de part en part (…). Je me couvris le visage de 
mes mains, je tombai sur mon lit et j’éclatai en sanglots. (…) 
Tout à coup entra mon camarade, le lieutenant, qui venait me 
chercher avec les pistolets (…). Nous sortîmes pour monter en 
voiture. « Attends-moi, lui dis-je, je reviens tout de suite » (…) Je 
retournai en courant au logis, dans la chambrette de mon 
ordonnance (…) et me prosternai à ses pieds en lui demandant 
pardon. » 

 

Un événement partage nettement ce texte en deux parties : il s’agit du réveil du jeune 
officier. 

Avant le réveil 

Le texte décrit l’heureuse spontanéité égoïste du jeune officier : heureuse 
spontanéité faite de : 

� privilèges : ici en termes matériels : « entré en possession de ma fortune… », 

� affirmation de son autonomie : « l’égoïsme m’empêcha de demander sa 
main : il me semblait trop dur et pénible de renoncer aux tentations de la vie 
libre… », 

� puissance d’affirmation de soi et d’épanouissement : « je m’étais lancé dans 
une vie de plaisirs avec toute la fougue de la jeunesse et je voguais sans retenue, 
toutes voiles dehors ». 

A cette heureuse spontanéité égoïste, répond, la pauvreté, la dépendance et la 
vulnérabilité d’Athanase : « nous considérions les soldats qui nous servaient au 
Corps comme du vil bétail ». 

Cette première partie du texte, qui précède le moment du réveil, décrit ce qu’on 
pourrait appeler le sommeil égoïste du jeune officier : il est, à l’égard d’Athanase, 
installé dans un rapport spontané où les privilèges de son Moi rendent difficile une 
véritable rencontre avec son ordonnance. Il y a une pseudo rencontre. 

Après le réveil 

Le texte décrit deux temps successifs : 

� le malaise : il s’agit d’un « sentiment d’infamie et de bassesse » qui vient 
briser net l’heureuse spontanéité égoïste du jeune officier, 

� la révélation de la transcendance du très faible, illustrée par le fait pour le 
jeune officier de demander pardon à son ordonnance. 

Ce temps, après le sommeil égoïste, est celui de l’éveil éthique. 
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La simple analyse de ce texte permet de mettre à jour les conditions d’une véritable 
rencontre avec une PSH ; ces conditions peuvent se résumer en une phrase : lutter 
contre notre tendance spontanée au sommeil égoïste ; sommeil que la PSH n’a pas les 
moyens de troubler par de bruyantes revendications, mais au contrainte, son extrême 
faiblesse favorise. Au contact de la PSH, il nous faut donc lutter contre notre 
tendance spontanée au sommeil égoïste. 

Pour cette lutte, 3 moyens sont à disposition parfaitement illustrés par le texte de 
Dostoïevski : 

1. Tout d’abord renoncer à nos privilèges, pour nous adapter toujours 
mieux au style de performances sensorielles, motrices et intellectuelles 
de la PSH. Dans le texte de Dostoïevski ce renoncement au privilège est 
illustré par le fait pour le jeune officier de se prosterner aux pieds de son 
ordonnance. 

2. Ensuite substituer à l’affirmation égoïste de notre autonomie, une 
attention particulière à l’autre. Attention à l’autre, illustrée dans le texte 
par la force et la précision du souvenir qui s’impose au jeune officier : « je 
revis tout soudain, il est debout devant moi, je le frappe à toute volée en 
pleine figure et lui au garde à vous, la tête bien droite, les yeux 
écarquillés, il trésaille à chaque coup et ne lève pas le bras pour se 
protéger ». 

Pour nous, auprès de la PSH, cette attention à l’autre pourrait aller 
jusqu’à nous rendre dépendant de lui à travers un mode relationnel où 
nous pourrions l’accompagner dans sa singularité et non plus le 
contraindre à une hypothétique normalisation. 

3. Enfin, faire taire notre puissance spontanée d’affirmation de soi et 
d’épanouissement égoïstes : ce troisième moyen de lutte contre notre 
tendance spontanée au sommeil égoïste sera l’oubli de soi. Dans le texte 
de Dostoïevski, cet oubli de soi est illustré par le fait de ne pas craindre se 
propre mort : « Aurai-je peur d’être tué ? non, non ce n’est point cela ». 

Dans notre pratique auprès des PSH, l’oubli de soi complètera le 
renoncement à nos privilèges et l’attention à l’autre. L’oubli de soi 
signifie une écoute désintéressée de la PSH, c'est-à-dire une écoute qui 
ne soit parasitée par le souci de notre image professionnelle, par le souci 
de notre action, par notre besoin de reconnaissance et de respectabilité, 
etc… 

 

Renoncement à nos privilèges, attention à l’autre, oubli de soi : ainsi se trouvent 
réunies les conditions d’une véritable rencontre avec la PSH. 

Il s’agit sans doute d’une véritable ascèse qui exige de chacun de nous un effort 
permanent de retour sur soi. Mais c’est seulement sur la base de cette véritable 
rencontre que nous pourrons communiquer avec la PSH. 
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La maxime éthique que nous pourrions peut-être adopter pourrait se formuler de la 
manière suivante : « La raison du plus faible est toujours la meilleure ». 

 

 

 

Je vous remercie de votre attention 

 


