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Notre société tend à évoluer dans une perspective inclusive. C’est un signal rassurant.
Pourtant, cette volonté reste encore trop
souvent bloquée au stade des discours, des
standards ou des décrets. Dans le respect
de notre cadre légal, la société doit garantir
une place aux personnes concernées en favorisant leur intégration sociale et leur insertion professionnelle. Dans le jargon du
domaine, ces personnes sont présentées
comme ayant des besoins particuliers.
Malgré une terminologie qui a évolué
pour valoriser la personne en fonction de
ses capacités et non de ses difficultés, pourquoi les distinguer en fonction de leurs besoins particuliers ? C’est ce qui me heurte
dans le discours actuel sur l’inclusion. En
fait, présenter une personne selon ses capacités et intérêts paraît naturel : c’est ainsi
que nous pratiquons généralement pour
nous faire connaître (qui s’est déjà présenté
en communiquant quels étaient ses besoins… ?). Une réelle vision inclusive ne devrait-elle pas plutôt prôner la volonté et les
appétences de la personne plutôt que ses
manques ?
Vous avouerez que cette manière
étrange de définir un individu éclipse d’emblée ce qui l’anime réellement pour avancer
et progresser. Il suffit pourtant de s’intéresser à la réalité de la demande : chaque individu, quel qu’il soit, aspire à accomplir ses
projets, à atteindre ses objectifs et à vivre
ses rêves. Avec envie, les personnes destinées à rencontrer des difficultés d’intégration demandent simplement à pouvoir vivre

comme tout le monde, à démontrer de quoi
elles sont capables et à faire preuve d’autodétermination avant parfois de requérir de
l’aide.
À titre d’exemple dans le canton de
Vaud, la Fête des Vignerons a récemment
accueilli un groupe mixte d’acteurs-figurants réunissant de jeunes adultes avec et
sans handicap. La Fondation Sport-Up a
imaginé ce projet en organisant toutes les
ressources nécessaires à son bon déroulement. Si le potentiel des loisirs est indéniable pour concrétiser l’intégration de chacun, un tel événement était une occasion à
saisir. Mais le plus révélateur de cette aventure se niche dans le vécu des participants
parmi 5000 autres acteurs-figurants. Le
contexte de cette manifestation a doublement contribué à leur parfaite intégration.
Deux facteurs prépondérants ont permis
cette réussite : un temps de loisirs ou de vacances librement consenti par tous sans exception et un esprit festif synonyme de disponibilité à la rencontre et à la joie. Non
sans efforts, le projet a permis ainsi à chacun des acteurs-figurants du groupe de
vivre les festivités comme tout le monde.
Selon leurs capacités et intérêts, le spectacle s’est ouvert et adapté à eux comme à
tous.
Dès lors, pour favoriser un tel environnement inclusif, les besoins particuliers ne
sont-ils pas à l’évidence, et avant tout, …
ceux de notre société ?
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