Trois questions à...
Jean-Claude Ester,
délégué du
Défenseur des droits
à Saint-Quentin
(Aisne)
« Les
discriminations se
cumulent souvent »
Les personnes accompagnées au
long cours par les associations et
services sociaux et médico-sociaux
souffrent-elles de discrimination du
fait même d'être accompagnées et
accueillies ?
J. C. E. : Les personnes en situation
de handicap sont déjà en tant que
telles régulièrement discriminées au
quotidien : le handicap est la deuxième
cause de discriminations. Et celles-ci
se cumulent souvent avec d’autres
critères d’ordre social, d’adresse ou
de situation familiale. L’affichage d’un
accompagnement social peut parfois
contribuer à une forme d'« outing »,
prétexte à l’exclusion. Ceci confère aux
professionnel-le-s une responsabilité
particulière dans les stratégies
d’accompagnement mises en place.

Lutte contre les
discriminations :
un changement de
paradigme dans l’action
Le 16 novembre 2001, la France adopte la loi de lutte contre les discriminations.
Ce nouveau cadrage juridique porte une autre réflexion sur la question des
inégalités, et plus particulièrement celles qui sont illégales. Elle se décline
dans plusieurs autres lois : celle du 2 janvier 2002 qui pose le cadre de la
rénovation de l’action sociale, celle du 11 février 2005 qui promeut l’égalité
des chances dans le champ du handicap, et celle du 5 mars 2007 relative à
l’innovation dans la protection de l’enfance Ces textes réaffirment l'égalité des
droits entre les citoyens et la nécessité de lever les obstacles qui empêchent le
plein exercice de ces droits.

Quelle est la responsabilité de la
société vis-à-vis de la protection de
ces personnes ?
J. C. E. : La loi les protège. Le législateur
a intégré dans les critères prohibés
de discriminations, outre le handicap
ou l’état de santé, le critère de «
particulière vulnérabilité résultant de
la situation économique apparente ou
connue de son auteur ». Le Défenseur
des droits peut intervenir non
seulement au titre des discriminations,
mais aussi au titre de ses compétences
en matière de dysfonctionnement des
services publics ou bien de protection
des droits de l’enfant.
Comment les associations et services
sociaux et médico-sociaux peuventils lutter contre ces discriminations ?
J. C. E. : Les délégués du Défenseur des
droits, présents en plus de 800 lieux de
permanence, peuvent les renseigner
et accompagner les personnes
discriminées. Les professionnels ont
aussi une responsabilité particulière
à se former sur la question. Enfin,
les établissements médico-sociaux
doivent s’appliquer à eux-mêmes
les règles d’égalité de traitement
dans leur organisation et dans leur
management. ».

Ce n’est pas parce qu’il y a effectivement des différences entre les Hommes
qu’il faut conclure à la suprématie des uns et à l’infériorité des autres. Il ne
faut pas confondre différence et inégalité.
Jean Rostand
Ecrivain français

Déplacement du centre
de gravité

Cela signifie qu’au lieu de partir
exclusivement de la personne pour
évaluer ses capacités à remédier à sa
situation « d’exclusion », la lutte contre
les discriminations consiste à lever les
obstacles dans son environnement.
Ces obstacles engagent l’ensemble
des segments de la société tels que
la scolarité, l’emploi, le logement, la
vie sociale ou encore la mobilité. Cela
concerne aussi l’ensemble des règles
de fonctionnement et le cadre législatif.
La posture non discriminatoire
consiste alors à aborder les situations
en portant un jugement non pas
seulement sur les capacités de la
personne, mais sur les règles de la vie
sociale et son fonctionnement.
Ces changements de paradigme ne
nient pas le caractère singulier des

personnes handicapées ni la fragilité
et les vulnérabilités des personnes
mais considèrent que les solutions
à la « vie ordinaire » reposent sur
des changements de règles et de
fonctionnement. La lutte contre les
discriminations ne mobilise plus
uniquement les personnes vulnérables
pour qu’elles s’intègrent mais mobilise
la société pour construire les solutions
pour ces personnes.

Limitations vs handicap

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances prolonge donc
celle du 16 novembre 2001 en précisant
que ce qui constitue un handicap
ce n’est plus « l’état de handicapé »
mais toutes « les limitations d’activité
ou les restrictions de participation
à la vie en société subie dans son
environnement… ». Dans le champ de
la protection de l’enfance, la réforme
de la protection de l’enfance de 2016
souligne la fin d’un traitement à part
des publics, avec la volonté de sortir
cette politique « de l’angle mort de la
politique publique ».
La lutte contre les discriminations
propose donc une autre approche
du social et de l’égalité, étroitement
liée au juridique. Elle n’épuise pas la
question de l’égalité des chances, ni
de la justice sociale et encore moins
de la reconnaissance des « identités ».
Cependant elle s’est invitée dans le
paysage de l’égalité dans les années
2000 comme une grille de lecture
incontournable.

Guillaume Logez

Typologie des
discriminations
On distingue trois
discriminations.

types

de

La discrimination directe consiste en
un acte volontaire, intentionnellement
discriminatoire pour des raisons
d’appartement et d’origine.
Une discrimination peut être
considérée comme indirecte lorsqu’il
n’y a pas d’intentionnalité mais qu’il
y a un traitement inégalitaire objectif
qui handicape négativement un ou
plusieurs individus appartenant
à un groupe minoritaire. Souvent
orienté par un critère en apparence
du point de vue du rapport à l’origine
du groupe discriminé, il produit une
inégalité entre les groupes.
La discrimination systémique découle
de la reconnaissance de l’existence
de déséquilibres socioéconomiques
ou d’inégalités de position, toujours
selon l’appartenance et l’origine. Les
discriminations systémiques sont
donc constituées par les processus
qui produisent et reproduisent
les places sociales inégalitaires en
fonction de l’appartenance à une «
classe », une « race » ou un « sexe »,
cette appartenance pouvant être
réelle ou supposée. La discrimination
systémique est le résultat de
l’interaction de diverses pratiques
sociales qui sont discriminatoires.
Référence : « Dictionnaire des racismes,
de l'exclusion et des discriminations »,
Jean-Christophe Attias.
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Le cadre législatif qui émerge depuis
le début des années 2000 amène à un
changement de paradigme qui porte
sur deux aspects nouveaux. Le premier
conçoit l’usager comme un partenaire
responsable. Il passe du statut de
personne bénéficiant d’une aide à celui
de citoyen avec plein accès à ses droits,
bénéficiant malgré tout d’une aide du
fait du risque d’exclusion dans lequel il
se trouve.
Le deuxième changement réside
dans le passage d’une approche
« psychologique individuelle », qui
privilégie l’adaptation de la personne,
à une approche « sociale » qui privilégie
l’inclusion et le « faire société » (Jacques
Donzelot, 2003).

ADOLESCENTS OBÈSES : LE POIDS DU REGARD
Au pôle pédiatrique de Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales, une équipe aide
de jeunes patients obèses à entamer un changement corporel et à lutter contre la
grossophobie qui les vise.
« Grosse vache… Gros lard… Tu n’as
pas de volonté… » Voici le poids des
mots, le poids du regard qui pèse sur
les jeunes souffrant d’obésité venant
nous demander une aide pour sortir
de cette discrimination destructrice.
Ils arrivent, pour la grande majorité
d’entre eux, après avoir subi des
épreuves sociales et morales qui petit
à petit ont renforcé un sentiment de
dévalorisation de soi, d’irrespect de soi.
Les stigmates de cette discrimination
sont intériorisés et ces jeunes n’arrivent
plus à fonctionner dans une société où
le dictat de l’apparence règne. Ils sont
alors dans la fuite des lieux habituels
de socialisation (l’école, les clubs
sportifs, culturels…) et se renferment
chez eux avec l’illusion d’avoir tout de
même des amis par le biais des réseaux
sociaux.

Repli sur soi

Que peuvent-ils faire avec ce corps qui
est la première image que l’on donne
de soi, ce corps dérangeant, gênant
dans la relation à l’autre, ce corps trop
présent qui trahit en stigmatisation
les émotions, le mal-être ? S’occuper
de jeunes présentant des problèmes
de poids demande de faire preuve

d’humilité et d’accepter que chaque
jour est un jour d’apprentissage.
La prise en charge proposée au pôle
pédiatrique de Cerdagne s’articule sur
la motivation du jeune à changer. Il
est donc important que la demande
de séjour vienne de lui et non de son
environnement familial. Il est ensuite
nécessaire de faire l’inventaire des
causes, des essais qu’il a pu faire
précédemment et surtout recenser les
ressources et le possible de chacun.
Tout ce travail est réalisé par une
équipe de professionnels de plusieurs
disciplines autour de l’éducation
thérapeutique du patient, qui s’attache
à définir avec le jeune des objectifs
simples et réalisables.
La
grande
orientation
de
l’accompagnement de ces jeunes
consiste à ce qu'ils retrouvent et
écoutent leurs sensations (plaisir,
envie de faire, désir), les expérimentent
(ateliers, mises en situation, prises
en charge thérapeutiques) et les
actualisent dans leur quotidien
lorsqu’ils rentrent chez eux.

Retrouver les sensations

Les jeunes patients sont accueillis en
internat et partagent leur vie avec des

pairs qui ont les mêmes difficultés. Ils
ne sont plus soumis au regard extérieur
discriminatoire et peuvent ainsi
restaurer une image d’eux même qui a
été mise à mal.
Notre prise en charge vise à
favoriser une prise de conscience
du fonctionnement dans lequel le
jeune patient s’est enfermé et de ses
ressources et capacités à changer
et à évoluer. La difficulté réside
lors du retour au domicile, où le
jeune se retrouve plongé dans cet
environnement qui fut douloureux.
Certains
seront
suffisamment
consolidés dans une image positive
d’eux-mêmes ou bénéficierons d’un
bon étayage familial. Mais d’autre se
trouveront en grande difficulté pour
des raisons plurifactorielles et aurons
besoin d’être encore accompagnés.
Entamer un changement corporel, ce
n’est pas une décision qui se prend à la
légère, c’est une révolution en route !

Catherine Doutres,
psychologue clinicienne, pôle
pédiatrique de Cerdagne
(Pyrénées-Orientales)

FILLES ET GARÇONS DANS LA PROTECTION DE L’ENFANCE : UN
TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ
Le débat récurrent sur la mixité filles-garçons dans les établissements recouvre et
masque une réalité qui va bien au-delà : une discrimination systémique à l'oeuvre
dans une action sociale inscrite dans les pratiques collectives et soulignée par plusieurs
études.
du garçon est renvoyée à la sphère
sociale.
Les études montrent aussi des
différences dans la durée de la
protection. Les garçons bénéficient
de durées plus longues tandis que les
filles ont des parcours plus précoces
et plus courts. Les garçons sont
donc plus longtemps protégés et
l’insertion est perçue pour eux comme
la solution. Alors que la prise en
charge des filles oscille plus entre une
judiciarisation et une psychiatrisation,
avec un objet central qui est le travail
sur la relation conflictuelle avec les
parents. Cette tendance se renforce
lors d’actes délictueux : les filles sont
plus judiciarisées que les garçons.
La question de la mixité dans les
établissements s’inscrit logiquement
dans l’ensemble de ces représentations
sociales et des mécanismes de
mise en œuvre de la protection. Les
établissements fonctionnent sur les
normes que l’on retrouve dans les
familles : ils reproduisent le contrôle
familial sur les relations sociales et

amoureuses des filles, tandis que
le contrôle est plus souple pour les
garçons. Rien d’étonnant à ce qu’une
grande majorité de professionnels,
selon l’étude de l'INED*, considère que
les foyers sont peu enclins à la mixité
et que les établissements ne sont pas
un lieu propice à la cohabitation entre
filles et garçons.

G.L.,
*Etudes de références : « La prise en compte
du genre en protection de l’enfance »,
ONEP, octobre 2017 ; « Inégalités de genre
en protection de l’enfance », Stéphanie
Boujut et Isabelle Frechon, INED/CNRS, 2009
; Etude ILAP « Métamorphoses des sociétés.
Inégalité - Inégalités », INEG, 2012 .
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Cette discrimination se traduit par
des mises en œuvre différentes
d’une même politique publique au
sein de laquelle les filles sont prises
dans des logiques qui les dépassent.
Dans les motifs qui déclenchent
la protection, les filles sont plus
souvent concernées suite à des
conflits familiaux alors que les garçons
sont signalés à partir de problèmes
scolaires. Cela se traduit très souvent
pour les filles par des mesures de
séparation et d’éloignement de la
cellule familiale. Parce que la nature
du signalement est pensée à partir
de la sphère familiale et parce que la
fille ne peut se reconstruire qu’à partir
de la famille, elles sont placées plus
souvent en famille d’accueil. Comme
les problèmes des garçons sont
signalés plus souvent à partir de la
scolarité et donc de la sphère sociale,
ils bénéficient plus de mesures en
milieu ouvert ou sont placés en
établissement. La représentation
des filles est intégrée au besoin d’un
modèle familial tandis que la figure

