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Vous vous rendez au supermarché pour faire les emplettes de la semaine. Avec 

vous dans la voiture vos trois enfants, un neveu et votre conjoint. Une fois 

dans le parking, pas de place de disponible. Vous venez de vous rappeler qu’on 

est dimanche. Une voiture bouge, ça y est, votre chance a tourné. La semaine 

dernière, vous avez attendu 15 minutes avant de trouver une place. 

Quelle chance ! Ouf !   Vous n’avez pas fini de vous garer que votre fille de 4 

ans, la curieuse, vous demande : « Maman, c’est quoi la pancarte bleue avec le 

monsieur assis ? »  Vous avez vu le pictogramme indiquant que c’est une place 

réservée aux personnes à mobilité réduite, aux handicapés. Mais vous répondez : 

« Ah, c’est rien, chérie… Desann machin nan vit ! Peyi a pa menm gen plas pou 

moun nòmal, kounye a pou yo ta vin fè plas pou kokobe. Tchuips ! »

Votre fils aîné de 7 ans rétorque : « Manmie, tu n’as pas le droit.  Si une personne 

qui ne peut pas se déplacer arrive, où va-t-elle se garer? » Votre conjoint répond 

: « Jonathan, desann machin nan, tigason ! Alò, polis ki te pake ladan l talè a gen 

dwa fè l, mwen, m pa gen dwa ? »  

Désigner une personne à mobilité réduite comme « kokobe », ignorer les signes 

pourtant clairs nous demandant de céder le pas ou de laisser la place libre pour 

ces personnes, ce sont des attitudes courantes chez nous… Et pire, nous les 

transmettons à nos enfants.  Nous (et par « nous » j’entends tout le monde, 

forces de l’ordre et leaders d’opinion inclus) ignorons, stigmatisons, abusons, 

construisons nos maisons et commerces sans penser à les rendre accessibles à 

tous. Je vous vois déjà poser la question à la mode : « Est-ce que ça dérange ? » 

Comme l’a brillamment expliqué le docteur Michel Péan dans son vibrant 

témoignage que nous vous présentons aujourd’hui, « le handicap renvoie à 

un ensemble de barrières de tout genre (sociales, culturelles, économiques, 

idéologiques, politiques) qui empêchent à la personne qui a une déficience 

de participer aux activités de la vie. Ainsi, on peut avoir une déficience qui 

implique une incapacité et ne pas être en situation de handicap, tout dépend de 

l’environnement social dans lequel on évolue ».

Autrement dit, « ce ne sont pas les personnes qui vivent avec des déficiences qui 

sont handicapées, c’est la société haïtienne qui est en situation de handicap et qui 

constitue en elle-même un obstacle à la participation des personnes vivant avec 

des déficiences aux activités de la cité ».

Comment pourrait-on le dire plus clairement que cela ? Donc pour répondre à la 

question à la mode : oui, ça dérange ! Et beaucoup. 
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Et si je vous disais que près de 80 % d’entre 
nous ne savent pas discerner ce qu’est réelle-
ment un handicap, seriez-vous surpris ? Pour-
tant, si nous le savions, nous saurions que 
nous sommes tous des acteurs quotidiens qui 
déconstruisent ou construisent le handicap de 
certaines personnes.

Au fait, on a toujours tendance à assimiler un 
handicap à une conséquence d’une maladie ou 
une conséquence d’un état pathologique. Faux 
! Avec la Classification internationale du Fonc-
tionnement, du Handicap et de la Santé (CIF) 
de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
les critères médicaux sont laissés de côté et le 
handicap n’est plus lié à l’incapacité physique 
ou mentale de la personne, mais d’abord aux 
obstacles que la société met à sa participation 
communautaire. 

Ainsi, le handicap est la limitation qu’impose 
l’environnement immédiat d’une personne 
avec déficit (physique ou mental). Ce qui éli-
mine donc le handicap, c’est la facilité de fonc-
tionner normalement que la société devrait ac-
corder aux personnes qui ont des déficiences. 
Et cette facilité qui doit leur être accordée dé-

pend de l’effort de nous 
tous !

S’il incombe à chacun de 
nous le devoir de contri-
buer à améliorer l’envi-
ronnement des personnes 
avec déficit, ces dernières 
ont aussi leur rôle à jouer. 
La personne dite handica-
pée ne présente pas  tou-
jours un état définitif  de 
sa limitation ou de sa défi-

cience. La peur du rejet, le complexe d’infério-
rité et le sous-estime de soi portent certaines 
personnes à vouloir cacher leur déficience à la 
société. Or, dans le processus de valorisation 
sociale et de création d’un environnement 
propre à faciliter le fonctionnement autonome 
de la personne vivant avec une déficience, ce 
premier travail d’acceptation et de valorisation 
de la personne sur elle-même est fondamen-
tal. Puis viennent les structures sociales qui fa-
cilitent effectivement la participation pleine et 
entière à la vie communautaire. Et aujourd’hui 
plus que jamais, plusieurs disciplines contri-
buent à la réhabilitation, la réadaptation et la 
réinsertion sociale des personnes qui ont des 
déficiences, qu’elles soient physiques ou men-
tales.

NE CACHONS PAS NOS HANDICAPS, CHER-
CHONS DE L’AIDE ! 

Rappelons-nous tout simplement que la limi-
tation ou la déficience entraînant un handicap 
peut être de plusieurs natures (douleur chro-
nique – difficulté de communiquer – difficulté 

de se déplacer – difficulté de retenir 
ses besoins d’uriner ou de déféquer 
– troubles de l’humeur envahis-
sant, etc.). Dans la loi du 13 mars 
2012 portant sur l’intégration des 
personnes handicapées (loi ayant 
consacré le droit des personnes 
handicapées à l’inclusion sociale), 
on définit le handicap comme toute 
« limitation d’activité ou restriction 
dans la participation à la vie en 
société qu’une personne subit en 
raison d’une altération temporaire 
ou permanente d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles ou 
cognitives ».

De quelque nature qu’il soit, il ne 
faut pas avoir honte de son handi-
cap. Il faut savoir le reconnaître et 
chercher de l’aide, de l’assistance.

VERS QUI SE TOURNER LORS-
QU’ON PRÉSENTE UN HANDICAP ?

La  prise en charge d’une personne 
dite handicapée se fait par une 
équipe multidisciplinaire. Toutefois, 
une équipe doit avoir un coordon-

nateur et c’est la grande tâche de « la méde-
cine physique et de réadaptation ». 

Le spécialiste en médecine physique et réa-
daptation prend en charge les patients atteints 
de maladies aiguës ou chroniques par une 
approche thérapeutique holistique. Il peut 
s’agir notamment d’affections musculo-sque-
lettiques ou neurologiques, d’amputations, de 
troubles fonctionnels des organes du bassin, 
de maladies cardio-pulmonaires ou de handi-
caps consécutifs à des douleurs chroniques ou 
à des maladies cancéreuses.  

On parle dans certains pays de « physiatrie », 
pour désigner la médecine physique et réadap-
tation. Le spécialiste de cette branche travaille 
en étroite collaboration avec  d’autres méde-
cins spécialistes et d’autres professionnels de 
la santé. (voir le lexique ci-dessous) 

Beaucoup de disciplines interviennent dans 
l’accompagnement des personnes dites handi-
capées. Mais il est conseillé de se faire suivre 
par un spécialiste de la médecine physique et 
de la rééducation ; car c’est un médecin qui 
aura la latitude de faire l’évaluation fonction-
nelle clinique et instrumentale, de poser un 
diagnostic, d’initier un schéma thérapeutique 
et de coordonner les soins avec les autres spé-
cialistes.

Un handicap n’est pas une fin en soi, c’est un 
obstacle qu’il faut contourner. Apprenons à 
comprendre les déficits/troubles qui nous 
handicapent et cherchons à nous en délivrer. 
Puisons en nous la volonté, la force et le cou-
rage de nous accepter tels que nous sommes, 
de chercher de l’aide et d’aller de l’avant. Oui, 
NOUS SOMMES CAPABLES !!!
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Déficiences physiques, mentales, émotion-
nelles… Les perspectives de santé des enfants 
représentent de sérieuses préoccupations 
pour papa et maman qui attendent un nou-
veau membre dans la famille. Cependant, 
bien que ces soucis soient compréhensibles 
et justifiés, est-il tout de même possible de 
prévenir certains handicaps ?

Parler des handicaps d’une manière générale 
serait une entreprise assez difficile tant ils 
sont nombreux, d’origines et de natures mul-
tiples. Cet article se limite donc au handicap 
périnatal, c’est-à-dire, celui qui renvoie à la 
période autour de la grossesse, qui précède et 
qui suit la naissance d’un enfant. 

Les efforts dans le sens de la prévention de ce 
type de déficience ne cessent de se multiplier. 
Le respect des points suivants et l’adoption de 
l’attitude qui y est associée peuvent nous ai-
der à prévenir la présence de handicaps chez 
nos enfants :

1. Prendre 400 microgrammes d’acide fo-
lique chaque jour. 

L’acide folique est de la vitamine B. Si une 
femme a assez d’acide folique dans son corps 
au moins un mois avant et pendant la gros-
sesse, cela peut contribuer à prévenir de sé-
rieuses imperfections dans le développement 
du cerveau et de la colonne vertébrale (anen-
céphalie et spina-bifida) du bébé.
2. Consulter un professionnel de la santé ré-

gulièrement. Avant et tout au long de la 
grossesse.

Une femme devrait s’assurer de voir un méde-
cin quand elle planifie une grossesse et com-
mencer les visites et soins prénataux aussitôt 
qu’elle est enceinte. Il est important de voir 
son médecin régulièrement tout au long de sa 
grossesse et de respecter tous les rendez-vous 
qui sont planifiés.
3. Éviter les substances nocives.
L’alcool qui se trouve dans le sang de la femme 
passe dans le fœtus à travers le cordon ombi-
lical. Il n’y a pas de quantité d’alcool connue 
qui ne soit sans risque pendant la grossesse 
ou pendant les tentatives de tomber en-
ceinte. Tout alcool, incluant le vin et la bière, 

est dangereux. Sa consommation pendant la 
grossesse peut entraîner les avortements, 
des enfants mort-nés et toute une série de 
déficiences physiques, comportementales et 
intellectuelles. Les handicaps de l’enfant, qui 
surviennent à cause de la consommation d’al-
cool pendant la grossesse, sont connus sous 
le nom de Syndrome d’alcoolisation fœtale 
(SAF).
4. Éviter les cigarettes.
Les dangers liés au fait de fumer des cigarettes 
pendant la grossesse incluent les naissances 
prématurées, certaines déficiences congéni-
tales telles la fente labiale ou encore la fente 
palatine, et même la mort infantile. Il importe 
de souligner que le tabagisme passif n’est pas 
moins dangereux.
5. Éviter la marijuana et autres drogues si-

milaires.
Une femme enceinte qui consomme ces subs-
tances augmente ses risques de mettre au 
monde des enfants prématurés, avec un poids 
à la naissance très faible et des déficiences 
congénitales. Les femmes enceintes qui uti-
lisent la marijuana pour des raisons médicales 
doivent consulter un médecin pour des théra-
pies alternatives.
6. Prévenir les infections.
Certaines infections que peut attraper une 
femme pendant la grossesse peuvent entra-
ver le bon développement du fœtus et causer 
certaines déficiences. Quelques habitudes 
simples pouvant aider dans la prévention des 
infections incluent le lavage des mains de fa-
çon fréquente, la bonne cuisson de la viande 
avant consommation... Les femmes enceintes 
doivent également rester à l’écart des gens qui 
ont une quelconque infection.
7. Garder son diabète sous contrôle. 
Un diabète mal contrôlé augmente les possi-
bilités de déficiences congénitales et d’autres 
complications pour la maman.
8. Contrôler son poids. 
Une femme qui souffre d’obésité (avec un in-
dice de masse corporelle [IMC] de 30 ou plus) 
est plus à risque de présenter des complica-
tions pendant la grossesse. L’obésité chez une 
femme enceinte  est un facteur de risque pour 
de sérieuses déficiences congénitales.
9. Discuter avec son médecin de la prise des 

médicaments.
Il existe des médicaments qui sont connus 

pour être la cause de graves déficiences. 
Certains antidépresseurs courants sont des 
exemples de nombreux médicaments à l’ori-
gine de déficiences cardiaques, tout comme 
c’est le cas de plusieurs analgésiques courants.
10. Discuter avec son médecin des vaccins à 

prendre 
Les vaccinations sont en général sans risque 
pendant la période de la grossesse. D’ail-
leurs, certaines vaccinations, comme le vaccin 
contre la grippe, le vaccin Tdap (tétanos, di-
phtérie, coqueluche), sont spécialement re-
commandées pendant la grossesse. Certains 
vaccins protègent la femme contre des infec-

tions qui peuvent entraîner des déficiences 
congénitales. La prise des bons vaccins au bon 
moment peut contribuer au maintien de la 
santé de la maman aussi bien que de l’enfant.

Les femmes enceintes sont plus vulnérables 
à des souffrances liées à la grippe. Le vaccin 
contre la grippe confère une protection à la 
mère et à l’enfant jusqu’à 6 mois après l’ac-
couchement.

11. Un examen précoce des yeux est impor-
tant. 

Plus qu’un simple test de la vision, un examen 
complet des yeux est capital chez les enfants 
en âge préscolaire. L’examen des yeux im-
plique le diagnostic des problèmes physiques 
des yeux et non pas seulement la perception 
visuelle de l’enfant. Des problèmes physiques 
de la vision comme l’amblyopie peuvent être 
traités dans le cas d’une prise en charge pré-
coce. La cécité liée à des maladies sexuelle-
ment transmissibles peut être prévenue avec 
une médication appropriée à la naissance. En 
général, les ophtalmologues recommandent 
que les enfants soient examinés à 6 mois et 
à 5 ans.

La venue d’un enfant est souvent un moment 
de grande joie pour la famille et les proches. 
Toutefois, c’est un événement qui peut être 
stressant et demande de la planification. 
Planification, adoption d’un style de vie sain, 
consultation de professionnels de la santé, vi-
sites prénatales régulières, ce sont là des élé-
ments clés qui peuvent nous éviter certaines 
mauvaises surprises et contribuer grande-
ment à prévenir certains handicaps périna-
taux. Alors, parents, femmes enceintes ou qui 
pensent à le devenir, préservez votre santé et 
offrez-en une de très robuste à votre enfant !   

Smith Sajous
Village Santé



QU’ENTEND-ON PAR HANDICAP ?

Le handicap est défini par la Classification 

internationale du Fonctionnement, du 

Handicap et de la Santé comme « un terme 

générique pour les déficiences, les limitations 

de l’activité et restrictions à la participation 

communautaire ». Selon la définition de 

l’OMS, « est handicapée toute personne 

dont l’intégrité physique ou mentale 

est passagèrement ou définitivement 

diminuée, soit congénitalement, soit sous 

l’effet de l’âge ou d’un accident, en sorte que 

son autonomie, son aptitude à fréquenter 

l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent 

compromises ». De façon générale, le 

terme handicap désigne l’incapacité 

d’une personne à vivre et à agir dans son 

environnement à cause de déficiences 

physiques, mentales, ou sensorielles et se 

traduit le plus souvent par des difficultés 

de déplacement, d’expression ou de 

compréhension chez la personne atteinte.

CLASSIFICATION DES HANDICAPS SELON 

LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE 

DES HANDICAPS (CIH) ET L’OMS

Les handicaps sont classés en cinq 

catégories:

1. Le handicap moteur

2. Le handicap sensoriel

3. Le handicap psychique

4. Le handicap mental 

5. Les maladies invalidantes

1. LE HANDICAP MOTEUR

Encore dénommé déficience motrice, 

il regroupe tous les troubles pouvant 

engendrer une atteinte partielle ou totale 

de la motricité des membres. Un individu 

présentant ce handicap peut présenter 

une certaine limitation au déplacement, à 

la réalisation de certains gestes voire une 

incapacité à mouvoir certains membres. 

Nombreuses sont les causes de ce handicap 

telles les malformations congénitales, 

les maladies génétiques ou acquises, les 

paralysies, les amputations… 

Un exemple fréquent de handicap moteur 

est la paralysie ou la difficulté de parler 

que présentent les personnes ayant eu un 

accident vasculaire cérébral.

2. LE HANDICAP SENSORIEL

Comme son nom l’indique, il est lié aux 

organes sensoriels.

On en distingue deux types :

- Le handicap visuel, qui correspond à 

une déficience de la fonction visuelle, par 

exemples : la cécité et la malvoyance

- Le handicap auditif, qui correspond à une 

perte partielle (mal entendant) ou totale 

de l’audition. Ce handicap peut parfois 

entraîner des troubles de la parole ; dans ce 

cas, on parle de surdité.

3. LE HANDICAP PSYCHIQUE

Il résulte d’une pathologie mentale 

entraînant des troubles mentaux, affectifs 

et émotionnels, soit une perturbation 

dans la personnalité, sans pour autant 

avoir des conséquences sur les fonctions 

intellectuelles. Il peut être observé dans la 

schizophrénie, les maladies bipolaires…

4. LE HANDICAP MENTAL 

L’OMS définit le handicap mental, ou 

déficience intellectuelle, comme « un 

arrêt du développement mental ou 

un développement mental incomplet 

caractérisé par une insuffisance des 

facultés et du niveau global d’intelligence, 

notamment au niveau des fonctions 

cognitives, du langage, de la motricité 

et des performances sociales ». C’est 

donc une déficience des fonctions 

mentales et intellectuelles entraînant des 

difficultés de réflexion, de compréhension 

et de conceptualisation, conduisant 

automatiquement à des problèmes 

d’expression et de communication chez la 

personne atteinte. Ceci peut être observé 

dans l’autisme, la trisomie 21, entre autres.

 5. LES MALADIES INVALIDANTES

Ce sont des maladies qui, à cause de leurs 

effets sur l’organisme, peuvent générer 

un handicap qui peut évoluer dans le 

temps. Ceci peut être observé dans 

certaines maladies respiratoires, digestives 

ou infectieuses comme par exemple 

l’épilepsie…

Une personne peut présenter en même 

temps de nombreux handicaps. Dans ce cas, 

des termes bien précis seront utilisés pour 

qualifier ces handicaps :

• Le polyhandicap est un handicap grave 

à expressions multiples, dans lequel 

une déficience mentale sévère et une 

déficience motrice sont associées à la 

même cause, entraînant une restriction 

extrême de l’autonomie.

• Le plurihandicap est l’association 

d’atteintes motrices et/ou sensorielles 

de même degré, ce qui ne permet pas 

de déceler l’une plutôt que l’autre en 

déficience principale. La surdi-cécité 

(sourds-aveugles) tient une place 

particulière dans ce type de handicap.

Les handicaps résultent de l’inadéquation 

entre une déficience et les conditions 

socio-environnementales dans lesquelles 

fonctionnent les personnes atteintes 

de la déficience. Aussi est-il urgent 

que les personnes en situation de 

handicap reçoivent notre soutien et nos 

encouragements. Si nous apprenons à 

comprendre le trouble ou le déficit que 

présentent ces personnes, nous réaliserons 

que nous avons le pouvoir de créer un 

environnement capable d’éliminer, sinon de 

diminuer la difficulté d’interaction qu’elles 

présentent avec la communauté. Et de là, 

nous éliminons le handicap en lui-même. 
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Dr. Anne-Rose Miguel
Village Santé

Quelle est notre réaction devant une personne présentant un handicap ? Savons-
nous ce qu’est un handicap ? Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 
plus d’un milliard de personnes vivent avec une forme ou une autre de handicap, 
ce qui représente environ 15 % de la population mondiale. Cette donnée statistique 
devrait nous interpeller car beaucoup d’entre nous stigmatisent, de bonne ou de 
mauvaise foi, les personnes handicapées, car souvent nous ne comprenons pas et 
ne faisons pas l’effort de comprendre leur réalité.
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1- Contrairement à l’idée reçue, le 
physiothérapeute n’est pas un 
massothérapeute. Il intervient au niveau 
de la prévention et de la promotion de 
la santé, de l’évaluation, du diagnostic, 
du traitement et de la réadaptation des 
déficiences et incapacités touchant les 
systèmes neurologique, circulatoire, 
musculo-squelettique et cardiorespiratoire 
de la personne. 

2- Le physiothérapeute peut exercer dans 
les hôpitaux et même dans les salles 
d’urgences.

 
3- Les massages en physiothérapie ne sont pas 

comme dans les spas. Ce sont des massages 
thérapeutiques dans le but de diminuer 
la raideur et la tonicité et d’augmenter la 
mobilité tissulaire d’un muscle spécifique 
qui est peut-être enflé, rétracté ou source 
de douleur articulaire. 

4- Un physiothérapeute peut traiter le vertige 
qui est un dysfonctionnement du système 
vestibulaire dans au moins une séance. 

5- Le physiothérapeute n’est pas un exécutant 
de soins, il est le concepteur de la prise en 
charge du patient. 

6- Dans beaucoup de pays de l’Amérique, 
vous pouvez être évalué et traité par un 
physiothérapeute de façon spontanée, 
sans consultation médicale au préalable. 

7- Pas de douleur, pas d’évolution, ce n’est 
pas toujours vrai. Le plus souvent, le 
traitement et les exercices devraient être 
libres de douleur. 

8- La physiothérapie est efficace quand le 
patient et le physiothérapeute travaillent 
ensemble au plan de traitement afin 
d’atteindre les objectifs du patient. 

9- Il y a plusieurs grades en physiothérapie, 
technique, licence et doctorat. Aux USA, 
Les physiothérapeutes doivent passer un 
examen médical afin d’obtenir leur licence 
pour pouvoir traiter des patients. 

10- Plus de 50 jeux vidéo sont utilisés en 
physiothérapie dans la réhabilitation des 
patients avec stroke, paralysies cérébrales, 
lésions de la moelle épinière et lésions 
cérébrales. 
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Société Haïtienne de Physiothérapie (SHP) 
10, Impasse Avalon, Delmas 48

Port-au-Prince, Haïti 
shpasso@yahoo.fr

Village Santé 

Comme on le dit souvent «une 
image vaut mille mots». Il 
semble parfois que les sym-
boles en di-sent long et sont 
beaucoup plus faciles à inter-
préter que bon nombre de 
textes écrits. De ceux indiquant 
la signalisation routière à ceux 
manifestant l’accessibilité aux 
personnes dites handi-capées, 
les pictogrammes sont partout !

Un pictogramme (c’est ainsi que 
l’on nomme ces illustrations 
dessinées) proscrit ou prescrit 
un comportement bien dé-
terminé aux usagers des lieux 

publics. Les pictogrammes ren-
seignent sur certains objets, le 
transport et des potentielles in-
terdictions d’action... Ils aident 
les personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées, 
et servent à sensibiliser le grand 
public en lui permet-tant de dé-
terminer «de quoi s’agit-il» et 
«ce qu’il faut faire». Ils consti-
tuent une sorte de soutien à 
la compréhension. Le but de 
leur utilisation est de traduire 
des informations (interdictions, 
danger, services disponibles…) 
en images très claires et sans 
ambiguïté.

Impliqués dans de très nom-
breux champs tels que la san-
té, le transport, la chimie et 
l’environne-ment, on distingue 
plusieurs catégories de picto-
grammes. Les pictogrammes 
destinés aux per-sonnes dites 
handicapées concernent en 
particulier l’Accueil, l’Accompa-
gnement et l’Accessibilité. Leur 
apposition est primordiale afin 
de permettre aux concernés de 
facilement repérer les presta-
tions qui leur sont offertes telles 
que téléphone, ascenseur, 
rampe d’accessibilité, parking, 
toilettes, etc.

Hugens Millien 
Village Santé

Pour résumer , les 
pictogrammes, ce n’est pas 
pour faire bèbèl qu’on les a 
inventés. Ils sont utiles, donc 
SUIVEZ LEURS INSTRUCTIONS 
! On en profite pour rappeler 
aux indélicats qui stationnent 
dans les espaces parking 
qui ne leur sont pas destinés 
d’arrêter d’agir comme des 
gwopo. Si vous êtes bien 
portant, stationnez ailleurs. 
Vous n’avez pas à stationner 
dans un espace ou est 
affiché le pictogramme bleu 
(puisque maintenant vous 
savez comment ça s’appelle) 
représentant un fauteuil 
roulant. Laissez ces espaces 
aux personnes à mobilité 
réduite. 
C’EST UN MINIMUM, NON ? 



Être aveugle est une déficience. C’est la société 
qui transforme cette déficience en un handicap. 
Le témoignage d’un parcours de combattant.

LE PASSAGE DE LA LUMIÈRE À L’OBSCURITÉ
Je suis Michel Archange Péan. Je ne suis pas né 
aveugle. Je le suis devenu en deuxième année 
d’université. Ce passage m’a été, comme pour 
tous ceux qui l’ont vécu, très douloureux. 
Mes parents avaient toujours voulu que je 
devienne médecin, mais ce qui m’intéressait, 
moi, c’était la philosophie, l’éducation, et les 
lettres en général. Après mon baccalauréat, 
j’ai quand même intégré la Faculté d’Art 
dentaire de l’Université d’Etat d’Haïti. Comme 
je souffrais de problèmes oculaires depuis les 
classes secondaires et que ma vision baissait 
progressivement, en deuxième année, j’ai 
dû laisser le pays pour des consultations 
médicales en France. Et c’est là-bas qu’on 
a découvert que j’ai ce qu’on appelle la 
rétinopathie pigmentaire. (Les rétinopathies 
ou rétinites pigmentaires représentent un 
groupe de maladies génétiques qui provoquent 
la destruction progressive des cônes et ensuite 
des bâtonnets, causant une perte progressive 
de la vision aboutissant le plus souvent à une 
cécité complète. ndlr) 

MON PARCOURS PERSONNEL
Ayant appris ma déficience, mes parents ont 
pris la décision de me laisser définitivement 
poursuivre mes études en France. Cette 
décision m’a donné toute la latitude de 
choisir les domaines qui m’intéressaient 
vraiment. C’est ainsi que j’ai entrepris des 
études à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) 
de Bordeaux en France, et ensuite aux Etats-
Unis où j’ai d’abord fait des études de lettres 
et de linguistique à Suffolk University, avant 
d’entreprendre des études de master et 
de doctorat à Boston College d’où je suis 
sorti avec un doctorat ès Lettres et Sciences 
Humaines.  Rentré en Haïti en 1987, je me 
suis depuis impliqué dans les recherches sur la 
problématique du handicap, plus précisément 
les questions liées à l’éducation inclusive et à la 
réadaptation fonctionnelle.

DE MA RÉADAPTATION JUSTEMENT…
J’ai vécu dans des pays facilitant l’intégration 
pleine et entière des personnes vivant avec 
des déficiences et j’ai suivi des cours en 
réadaptation.  Mais le processus fait appel 
à un ensemble de facteurs, les uns autant 
importants que les autres. D’abord, il y a 
l’encadrement familial qui un est élément 
clé dans le processus. J’ai pu apprendre à me 
réadapter parce que j’avais bénéficié, et je 
bénéficie jusqu’à présent, d’un encadrement 
familial sans faille. Mes parents, mes amis et 

ma femme m’ont toujours accompagné et 
encouragé durant tout le processus. 

Il y a aussi le travail sur soi. Il faut accepter 
sa déficience. La réhabilitation, avant d’être 
physique et concrète, est d’abord morale 
et psychologique. La chose la plus difficile 
pour les personnes en situation de handicap 
en général est d’arriver à accepter leur 
déficience. Dans mon cas, moi qui ne suis 
pas né aveugle mais qui le suis devenu, j’ai 
accepté de suivre des séances en réadaptation 
incluant la connaissance du braille, l’utilisation 
d’une canne blanche, d’un guide signature, 
et toutes les autres techniques et habiletés 
me permettant de fonctionner en toute 
autonomie. 

D’un autre côté, parler de ma réadaptation 
m’amène forcément à établir la différence entre 
déficience, incapacité et handicap, différence 
que beaucoup de gens ignorent. La déficience 
est une sorte d’insuffisance, comme on le dit 
en Haïti, « se yon domaj ». Par exemple, un 
manchot ou un unijambiste a une déficience 
motrice, et une personne qui n’entend pas 
souffre d’une déficience auditive. La déficience 
entraîne automatiquement une incapacité, 
c’est-à-dire une limitation fonctionnelle. À 
cause d’une déficience auditive, la personne 
ne peut pas entendre. Dans mon cas, ma 
déficience visuelle m’empêche par exemple de 
lire un journal sur support papier. Il y a donc 
un rapport dialectique entre déficience et 
incapacité, la première entraînant la seconde.
 
Quant au handicap, c’est une tout autre chose. 
Il renvoie à un ensemble de barrières de tout 
genre (sociales, culturelles, économiques, 
idéologiques, politiques) qui empêchent à la 
personne qui a une déficience de participer 
aux activités de la vie. Ainsi, on peut avoir 
une déficience qui implique une incapacité 
et ne pas être en situation de handicap, 
tout dépend de l’environnement social dans 
lequel on évolue. Si donc la société met en 
place les structures pouvant permettre la 
pleine intégration et l’entière participation 
des personnes vivant avec toutes formes de 
déficience dans la vie sociale, on n’aurait plus 
de personnes en situation de handicap. Le 
handicap est avant tout un phénomène social. 
Il résulte de la contradiction entre la déficience 
et l’environnement (pris dans son sens large). 
Et cette contradiction n’est pas antagonique, 
elle peut être résolue en agissant soit sur la 
déficience, soit sur l’environnement. 

Je le dis souvent : je me sens beaucoup plus 
en situation de handicap lorsque je suis en 

Haïti que lorsque je suis à l’étranger. J’ai vécu 
durant des années à Boston pour mes études 
et j’ai enseigné à Boston College ; je n’ai 
jamais eu d’accompagnateur voyant. En Haïti, 
les barrières infrastructurelles et culturelles 
rendent presqu’impossible le fonctionnement 
autonome de la personne ayant une déficience, 
d’où son handicap. 

À LA SOCIÉTÉ HAÏTIENNE…
Ce ne sont pas les personnes qui vivent avec 
des déficiences qui sont handicapées, c’est 
la société haïtienne qui est en situation de 
handicap et qui constitue en elle-même un 
obstacle à la participation des personnes 
vivant avec des déficiences aux activités de la 
cité. Je demande donc à la société haïtienne 
de faire un effort de compréhension et de 
solidarité vis-à-vis des personnes vivant avec 
un handicap. Nous ne pouvons développer 
ce pays en mettant de côté les 800 000 
personnes qui se trouvent en situation de 
handicap. Le développement n’est pas possible 
dans l’exclusion. Il faut que la société cesse 

d’abandonner les personnes handicapées sur 
le compte de la charité publique, mais plutôt 
qu’elle les encadre de sorte qu’elles deviennent 
une force productive qui l’aide à se construire.

Je ne suis pas un être exceptionnel. Je suis 
un citoyen haïtien qui vit avec une déficience 
et qui, grâce à l’encadrement familial, en 
particulier celui de mon épouse Paula 
Clermont Péan, grâce aux amis qui m’ont 
soutenu, grâce aux études que j’ai faites, a pu 
franchir un ensemble d’obstacles et participer 
normalement à tout ce qui se fait dans la 
société, que je sois à l’intérieur du pays ou à 
l’extérieur. Je ne suis pas du tout exceptionnel, 
je suis un non-voyant normal ! Vous qui avez 
une déficience quelconque, vous pouvez 
réussir autant que moi : ne vous laissez pas 
décourager et exigez le respect de vos droits. 
C’est la formule pour y arriver. 
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Propos reccueillis par
Johnny Jean 
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