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Marcel Nuss est handicapée de naissance et père de deux enfants, militant de la première 

heure en faveur d’une véritable insertion et autonomisation des personnes en situation de 

handicap, il a fondé en 2002 la Coordination Handicap et Autonomie. En 2007 il publiât 

Former à l’accompagnement des personnes handicapées. 

La fougue de l’auteur est mise au service d’analyses et de préconisations précises à même 

d’améliorer réellement la situation des personnes handicapées – ici désignées par la formule 

de « personnes autrement capables » venue de l’île Maurice. Dans cet ouvrage, Marcel Nuss 

salue l’avancée sans précédent dont est porteuse la loi « handicap » du 11 février 2005. Reste 

que pour passer de prises en charge « saucissonnées » à l’élaboration de projets de vie, il faut 

reconsidérer les modes d’accompagnement des personnes et les conditions de leur 

accessibilité. Il est également nécessaire de revoir en profondeur les professions de 

l’accompagnement à la personne. […] Mais pour devenir effectives, « l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », inscrites dans la 

loi, dépendent des moyens que la collectivité est prête à y consacrer. 

 

 

L’accompagnement doit être conforme aux attentes et aux besoins des personnes handicapées. 

Il doit répondre à ses attentes et à son projet de vie au mieux. En envisageant plusieurs types 

d’accompagnement, on retourne d’emblée dans les travers de l’assistance qui renfermait les 

personnes par catégorie de handicap, entravant et limitant ainsi leur autonomie. La loi du 11 

février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées propose un changement de paradigme concernant le champ dit « du 

handicap ». Jusque là, la société fonctionnait sur un principe de réparation et de réintégration 

des personnes handicapées. Avec l’accompagnement nous passons à un principe de 

« reliance », la personne est reconnue comme sujet. Le terme de reliance désigne un rapport 

de confiance entre la personne accompagné et l’accompagnant. Désormais, on doit aborder la 

personne sous l’angle de son individualité spécifique et non plus de son infirmité particulière. 

En ce sens, la grande avancée proposée par la loi de février 2005 réside dans une approche de 

la personne au cas par cas. 

D’où la très grande exigence et la très grande complexité qu’implique la mise en place d’un 

accompagnement adapté et performant. 

Pour le législateur, le droit à l’accompagnement est, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 

février (article L.114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) : 

«  Toutes personnes handicapées a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 

nationale, qui lui garanti, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux 

reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. »  
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Mais cet accompagnement connait des limites. 

La démarche d’accompagnement est un mouvement vers l’autre pour partager, on ne vit pas à 

la place de l’autre, il y a donc pleins de choses qui échappent à l’accompagnant.  

 

La deuxième limite de la notion d’accompagnement, c’est un changement de terme sans 

changement effectif de comportement des acteurs politiques et des professionnels. La 

collectivité doit veiller à que cette notion d’accompagnement ne s’arrête pas au discours, mais 

devienne la pratique des maisons départementales des personnes handicapées, tant au niveau 

de l‘évaluation que de la mise en place de la prestation de compensation.   

 

La troisième limite est plus audacieuse car elle résulte de l’individualisation de la société qui 

renvoie tout un chacun à son projet de vie individuel. L’accompagnement qui met en avant la 

notion de projet individuel risque justement de disqualifier les individus les plus fragiles, ceux 

qui ne peuvent pas formuler ce type de projet. En ce sens une société de plus en plus 

individualiste, qui dit mettre en avant l’individu, fragilise à l’extrême les plus fragiles de ses 

membres, que le sociologue Robert Castel appelle les individus « par défaut », qui ne peuvent 

exister comme « personnes » que grâce à l’économie solidaire. 

 

Les politiques sociales en faveur des personnes dépendantes progressent. Elles intègrent dans 

le dispositif législatif et réglementaire des mesures visant à assurer le projet de vie et la 

participation sociale de chaque personne. Mais rien de saurait se faire sur le terrain, si la 

formation professionnelle des accompagnants ne s'adapte à ses nouvelles exigences. Il faut 

des financements, mais il faut surtout - et c'est l'objet de cet ouvrage - une véritable 

reconnaissance du métier d'accompagnant et une authentique compréhension et évaluation des 

besoins d'accompagnement des personnes. 

 

Critique : 

En ce qui concerne la forme du livre : 

Le livre est découpé en parties distinctes ce qui permet une lecture facile et découpée. Il n’est 

pas nécessaire de lire tout le livre pour comprendre les problématiques de l’accompagnement 

des personnes handicapées. Si le lecteur est intéressé par une problématique précise sur ce 

sujet, il peut se rendre directement à la partie du livre grâce au sommaire très bien détaillé. Ce 

livre documentaire se lis comme un roman. La lecture est agréable car les caractères ne sont 

pas trop petits et sont espacés.   

En ce qui concerne le fond : 

Marcel Nuss a rendu la lecture de son livre attrayante en y ajoutant des témoignages. Et 

surtout on sent un réell engagement dans ses écrits. Marcelle Nuss étant lui-même handicapée 

moteur il sait de quoi il parle et vivant l’accompagnement au quotidien il arrive à nous faire 

ressentir les limites de celui-ci d’un point de vue humain et émotionnel.  

 

Pour conclure, il apparait clairement que ce livre est un plaidoyer pour un accompagnement 

plus humanisé. Pour cela Marcel Nuss présente ce que devrait être un accompagnement 

humanisé selon la loi de 2005 et ce qu’il est vraiment selon les personnes accompagnées. Cet 

ouvrage a beaucoup fait parler dans le milieu du handicap car il dévoile les dessous d’un 

milieu qui reste souvent tabou. Cet ouvrage met en avant les incohérences entre une loi voté 

par l’assemblé et le manque de moyen pour la mettre en application.  Une question reste en 

suspens : l’Etat est-il prêt à engager les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces 

réformes ? 


