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formations portant sur la relation, dédiées aux professionnels de santé.
Elle a également animé des formations en entreprise pendant 10 ans. Ses
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thèmes de prédilection en formation sont la relation d'aide, la communication, la gestion et la prévention du stress. Elle propose une adaptation
de ces sujets à des publics spécifiques et à leurs contextes. Elle réalise
des conférences et publie des articles sur ces mêmes thèmes. Elle a, entre
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autres, coordoimé un ouvrage paru chez Dimod en mars 2013, intitulé
« Du soin à la persoime. Clinique de l'incertitude », et a été contributrice
d'im ouvrage « Qualité de vie au travail et management participatif »,
paru en 2012. Vice-Présidente de l'AFSOS (Association Francophone
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des Soins Oncologiques de Support), elle coordonne de nombreux projets tous en relation avec l'amélioration de la qualité de vie des patients
ou des professionnels, mtégrant la question des relations entre les êtres
vulnérables, comme celle de l'impact des aspects d'organisation et de
management sur les soms.
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Les pages qui constituent le corps de ce volume en témoignent, nous avons voulu centrer nos réflexions sur le handicap autour de la figure du manager, en particulier du manager
opérationnel auquel l'entreprise confie explicitement la responsabilité d'une équipe de travail. Comment les problèmes se
posent à lui, comment i l peut essayer de les résoudre, quels
sont les facteurs facilitant ou au contraire entravant la recherche
d'une solution, tels ont été les thèmes dominants de nos rencontres. Nous voulions mettre en avant les enjeux manageriaux
des situations liées au handicap, tout simplement parce que,
dans le monde de l'entreprise, le manager est au cœur de ce
que Henri-Jacques Stiker appelle, dans la Préface de ce livre,
le « niveau social » du handicap, c'est-à-dire ce niveau où la
personne handicapée est directement confrontée à des attentes
de performance et de comportement qui sont définies par un
autre qu'elle-même, en l'occurrence par l'entreprise. Le manager se trouve ainsi à l'exact point de jonction entre ses objectifs
à tenir, qui définissent ses attentes vis-à-vis de la personne en
situation de handicap, et les aspirations de celle-ci quant à son
intégration au sein d'une équipe de travail.
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Question de méthode: partir de ce qui rassemble plutôt que
de ce qui sépare

Or, s'il est une chose dont on a pu se convaincre au f i l
de nos neuf rencontres Grand Angle, c'est que le manager,
dès lors qu'il est confronté à un problème touchant au handicap, est appelé à mobiliser ses compétences de manager,
précisément : loin de devoir sortir de son rôle dans l'entreprise
(pour endosser, par exemple, les habits de l'assistant social
ou du grand frère compréhensif), i l doit au contraire activer
toutes les fibres de ses compétences de manager pour gérer
la situation au mieux. S'il est parfois difficile de gérer des
situations de handicap, ce n'est pas parce que ce seraient des
situations par nature exceptionnelles, marquées du sceau de
l'irréductible et inquiétante différence ; c'est plutôt parce qu'il
est difficile, d'une manière générale, d'être un bon manager,
c'est-à-dire de gérer bien des situations d'incertitude. Tout le
monde conviendra que les situations de handicap ne sont pas
les seules situations difficiles qu'un manager ait à gérer (sans
compter que toutes les situations de handicap ne sont pas des
situations difficiles, tant s'en faut) ; à cet égard, elles n'offrent
donc qu'une occasion de plus au manager d'éprouver ses compétences managériales. Elles ont certes leurs particularités, et
j ' y viendrai à l'instant; mais ce sont des particularités qui ne
font que solliciter davantage le savoir-faire du manager, et non
des particularités qui requerraient un autre savoir-faire que
le sien. Cela ne veut pas dire, naturellement, que le manager
doive agir seul ; cela veut dire bien plutôt que c'est à lui, en tant
que manager, que revient de trouver, dans son entourage, « des
compétences différentes, des angles de vue différents, qui vont
venir apporter leur expérience pour résoudre des situations
complexes ou nouvelles », comme l'a dit ici la manager Corinne Segalen.
Que le manager doive aborder les situations de handicap
en tant que manager, c'est-à-dire comme toute autre situation
à laquelle i l doit faire face au sein de l'entreprise, cela nous
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renvoie en réalité à un principe théorique et méthodologique
fondamental, qui, à vrai dire, devrait être à la base de toute
approche des situations de handicap, qu'elle soit théorique ou
pratique. Ce principe méthodologique de base, formulons-le
tout d'abord de la manière la plus générale possible, comme un
principe dont la validité s'étend bien au-delà du cadre du travail
en entreprise : i l consiste, au seuil même de toute approche du
handicap, à ne pas considérer le handicap comme une situation d'exception, mais plutôt comme une situation révélatrice,
c'est-à-dire une situation qui révèle, qui accentue, qui grossit
des traits qui sont aussi des traits habituels de la situation de
ceux qui ne sont pas handicapés mais qui, ne l'étant pas, ne
s'en rendent en quelque sorte pas compte. I l s'agit donc, d'un
point de vue méthodologique, de traiter la situation de handicap comme révélatrice de similitude plutôt que de différence ;
comme un miroir grossissant, plutôt que comme un miroir
déformant. Le lecteur reconnaîtra en cela d'ailleurs, soit dit
en passant, l'un des motifs qui ont donné son titre à ce livre.
Comme l'a développé avec force Florence Barruel, le handicap
permet de comprendre l'humain en général ; elle songeait ici à
l'essentielle vulnérabilité des personnes, que le handicap met
en lumière en réfléchissant celle de tous'; mais ce principe
devrait être érigé en principe général d'épistémologie du handicap, tant i l conditionne, dès l'amorce, l'intelligence qu'on peut
avoir de celui-ci.
À rebours donc de toutes les approches qui font du handicap la figure même de l'Autre, qui postulent au départ la différence, l'altérité voire l'étrangeté du handicap, posant d'emblée
le problème dans des termes qui rendront la fracture difficilement réductible, i l s'agit ici au contraire de partir du principe
méthodologique inverse selon lequel une juste compréhension
des situations de handicap - et, partant, une résolution satisfaisante des problèmes qu'elles soulèvent - repose bien plutôt sur
une juste appréhension de ce qui, en deçà du handicap, relie la
situation du non-handicapé à celle de la personne handicapée.
1 « La vulnérabilité est une condition de l'humain, dit-elle ici. De tout être humain. Handicapé ou non. Manager ou non ».

227

Réfléchir le management au miroir du handicap

Postface
Mark HUNYADI

Mais qu'on ne s'y méprenne pas : i l ne s'agit nullement par-là
de gommer les différences, en prônant une sorte d'angélisme
du « nous sommes tous les mêmes » ; tout au contraire, i l s'agit
de les mettre en relief, ce qui pourra se faire d'autant mieux
que nous partirons d'une base d'expérience qui nous est commune. Les différences ne peuvent véritablement apparaître que
sur le fond d'un sol commun. C'est à partir de ce qui nous relie
que nous pourrons mettre en relief ce qui nous sépare. Tel est
le principe méthodologique qui guide notre démarche.
Et si l'on y réfléchit bien, ce principe n'est paradoxal qu'en
apparence. En effet, en tant qu'êtres humains, nous sommes
tous connectés au monde, handicapés et non handicapés ; nous
avons tous, à travers notre corps, une connexion au monde à
laquelle on ne peut échapper. Cette connexion au monde est
le lot commun de notre humaine condition. Mais ce qui se
passe chez la personne en situation de handicap, c'est que sa
déficience perturbe cette connexion au monde, elle en brise la
fluidité et la continuité, et rend par conséquent problématique
cette connexion qui, dans des conditions normales, passe inaperçue, tant elle semble naturelle. Nous avons donc en commun
une connexion au monde qui, chez la personne handicapée, est
perturbée ; et c'est précisément parce que nous l'avons en commun que nous pouvons comprendre en quoi elle est perturbée ^
et, par voie de conséquence, ce qu'elle serait si elle ne l'était
pas. Le manager confronté à des situations de handicap devra
s'en souvenir. C'est pourquoi i l est non seulement de bon ton,
mais i l est méthodologiquement requis de partir, dans l'analyse
des situations de handicap, de ce qui rassemble plutôt que de
ce qui sépare. Et i l faut insister encore sur le fait que ce parti
pris méthodologique n'est pas qu'une posture théorique ou une
attitude intellectuelle bien-pensante : elle offre au contraire un
avantage pratique immédiat, celui de permettre une meilleure
compréhension des besoins et aspirations des uns et des autres,
puisque ces besoins et aspirations se trouvent ainsi désormais
rapportés à une racine qui est leur commune à tous. En mettant en lumière une communauté fondamentale de situation
plutôt que son exceptionnelle singularité ou son irréductible
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différence, on se donne par conséquent les moyens non seulement d'une meilleure compréhension de cette situation, je
l'ai dit, mais encore ceux d'une meilleure gestion pratique des
situations de handicap, ce qui doit intéresser au premier chef
le manager'. Le principe méthodologique que nous suivons est
donc directement convertible en plus-value pratique.

L'ajustement, trait fondamental de notre

être-au-monde

Si l'on suit donc ce principe méthodologique, la première
chose à faire est évidemment de caractériser notre situation
commune d'humains en tant qu'humains dans ses traits les plus
essentiels, et notamment dans ce que les philosophes appellent
notre être-au-monde, c'est-à-dire dans la relation que nous
entretenons avec le monde dans lequel nous nous insérons:
car c'est toujours en quelque manière cette relation qui est permrbée par le handicap, en tant qu'il porte atteinte à l'exercice
plein de telle ou telle capacité dans un contexte déterminé. En
effet, quel que soit le handicap - physique, cognitif ou mental
- , la personne qui en est porteuse est toujours perturbée dans
sa relation au monde environnant (qui comprend aussi, naturellement, les autres). C'est pourquoi i l est essentiel d'élucider
ce que le handicap nous révèle quant à notre relation au monde
en général, pour pouvoir mieux comprendre en quoi elle peut
être perturbée chez la personne en situation de handicap : le
handicap, miroir grossissant de notre être-au-monde.
Pour comprendre les traits fondamentaux de notre relation
au monde, le plus simple est d'opérer un contraste avec le
mode d'existence des choses, des choses inertes, qui elles aussi
sont dans le monde. I l est alors facile de voir que nous ne
sommes pas dans le monde comme un outil est dans sa boîte,
1 Comme le dit dans ce volume Gilles Davaze, conseiller de l'Association de
réinsertion des personnes handicapées EXECO, « La clé de la réussite résiderait plutôt dans la capacité du manager à interroger et à comprendre la réalité
du vécu du handicap ». C'est cette conviction sinçle que traduit notre principe
méthodologique.
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ou comme ce verre est sur la table. Pourquoi? Parce que le
verre n'a pas de connexion à la table. Ce qui veut dire que pour
le verre, le fait d'être en ce moment sur la table plutôt que dans
la machine à laver la vaisselle ne le modifie en rien. Le verre
a un rapport purement externe à la table, par conséquent cela
ne fait aucune différence pour lui d'être ici plutôt que là. Mais
i l n'en va évidemment pas de même pour les êtres humains.
Cela nous affecte d'être ici plutôt que là, ce qui veut dire
que cela modifie nos comportements de lire ce livre seul dans
son bureau plutôt que d'être dans un bar avec des amis, nous
n'agissons pas de la même manière ni ne disons les mêmes
choses, nous n'éprouvons pas le même vécu selon que nous faisons ceci ou cela, selon que nous sommes ici ou là-bas. Nous
sommes donc connectés au monde d'une façon dont le verre ne
l'est pas, et notre surface de connexion, pour ainsi dire, c'est
notre corps vivant, notre corps animé, par lequel nous éprouvons tout. Au demeurant, les neurosciences nous ont appris,
comme l'a rappelé opportunément ici Carole Azuar, que dans
sa relation au contexte environnant, ce corps vivant est coordonné dans sa pensée et son action par le lobe frontal, la partie
la plus antérieure du cerveau humain. Cela spécifie comment
fonctionne le corps vivant, mais ne change rien au fait que c'est
par lui que nous sommes connectés au monde.
Contrairement donc au verre sur la table qui n'est que posé
là, nous sommes dans une relation active, souple, responsive
à notre environnement. La condition physiologique de cette
relation dynamique étant notre cerveau, les neuroscientifiques
ont raison de parler, de leur point de vue, de la plasticité du
cerveau, comme l'a fait précisément Carole Azuar. Mais d'un
point de vue philosophique, je caractériserais cette relation
à l'environnement comme étant plus exactement un rapport
d'ajustement au monde. Ajustement, voilà le terme fondamental. Nous nous ajustons en permanence au monde. Ce n'est
même pas que nous devons nous ajuster au monde, comme
nous devons apprendre les règles de politesse : nous nous ajustons au monde, voilà tout, c'est ce qui définit fondamentalement notre relation au monde, à notre monde environnant,
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quel qu'il soit. Nous n'avons en réalité même pas le choix de
ne pas nous ajuster, car si nous ne le faisions pas, nous ne
serions tout simplement pas dans le monde, nous lui demeurerions fondamentalement étrangers. Être au monde, c'est être
connecté au monde, c'est s'ajuster au monde. Cet ajustement
est la vie même.
Prenons garde toutefois que l'ajustement n'est pas la même
chose que l'adaptation - et ici nous rencontrons une différence
subtile mais importante avec les neurosciences. On pourrait
dire en effet, comme le font ces dernières, que notre environnement étant toujours changeant, i l suffit, pour vivre, de nous
y adapter; que l'organe de cette adaptation est le cerveau,
lui qui, dans son infinie complexité, a en outre cette extraordinaire capacité de pouvoir en quelque sorte compenser ses
propres déficiences (en cas de lésion, par exemple), faisant
preuve de cette « auto-adaptation » ou capacité de remodelage
qui est la définition même de sa plasticité dont nous a entretenus Carole Azuar. Mais cela ne recouvre pas à mon sens ce qui
est véritablement en jeu ici. L'image de l'adaptation donne une
image certes neurologiquement juste, mais philosophiquement
incomplète de notre relation à l'environnement. Pourquoi?
Parce que l'adaptation ne donne qu'une image mécanique ou
causale - aussi complexe soit-elle - de cette relation au sein de
laquelle le cerveau apparaît effectivement « en constant mouvement, répondant aux stimulations et activités du sujet dans
son environnement, permettant ainsi une adaptation optimale
aux contraintes et demandes » (Azuar). L'adaptation suggère
une direction de causalité à sens unique, où l'individu ne fait
au fond que réagir au milieu, comme si son cerveau n'était
que le milieu réactif (certes, extraordinairement complexe) des
forces qui agissent en et sur lui. Face à cela, l'ajustement offre
une image différente, philosophiquement plus riche : car dans
l'ajustement, i l ne s'agit pas seulement de décrire ce qui se
passe dans le cerveau d'un point de vue physiologique, mais
de décrire l'expérience que cela fait de s'adapter au monde.
L'adaptation « sèche » des neuroscientifiques décrit d'un point
de vue objectivant ce qui est à l'œuvre lorsque s'opère une
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modification du contexte, laquelle modification engendre une
transformation physiologique dans le cerveau. L'ajustement, au
contraire, décrit du point de vue de la personne concernée
l'expérience de cette adaptation, ce qui est très différent: car
ce qui est décrit alors n'est plus un processus physiologique,
mais ce qui est subjectivement éprouvé ou intentionnellement
visé alors que ce processus se déroule. L'adaptation constate
un résultat causalement produit, l'ajustement décrit le vécu de
ce processus.
Notons bien, pour éviter tout malentendu, que ces deux
perspectives ne sont évidemment pas contradictoires ni exclusives l'une de l'autre : elles sont bien plutôt complémentaires
en ce qu'elles cherchent à décrire un même phénomène, mais
d'un point de vue différent. Ces deux points de vue coexistent
irréductiblement en nous, à l'image de notre corps que nous
pouvons à la fois observer (je peux en ce moment même regarder ma main) et qui est simultanément éprouvé, lors d'une douleur par exemple (et ce que j'éprouve - ma douleur - n'est pas
observable, même si quelque chose d'observable correspond à
ce que j'éprouve). Le tort de l'idéologie actuelle des neurosciences, je le note par parenthèse, est d'oublier d'articuler ces
deux points de vue, au profit exclusif d'une vision objectivante
de l'esprit humain, assimilé à l'activité cérébrale. Pourtant,
tout ce qui a son siège physiologique dans le cerveau est aussi,
en même temps, l'occasion d'une expérience (au sens allemand
d'Erlebnis, d'expérience vécue); et c'est cette expérience-/à,
pas le processus physiologique, que nous partageons lorsque
nous communiquons à notre entourage notre plaisir ou notre
souffrance, notre bien-être ou notre malaise. C'est de cette expérience-là, telle qu'elle est vécue par la persorme même, qu'il
faut partir dans notre commerce quotidien avec les humains,
car c'est cette expérience qui constime la substance même des
relations humaines, dans l'entreprise comme ailleurs.
Ce qui retient donc ici notre attention d'un point de vue philosophique, c'est l'expérience de l'adaptation au contexte, c'està-dire la manière dont un individu éprouve la manière qu'il a
de s'approprier un environnement, la manière dont i l apprend à •
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gérer ses propres compétences en fonction de ses propres capacités ou des sollicitations du milieu, c'est-à-dire, ultimement, la
manière dont dans cette épreuve il fait l'épreuve de lui-même,
qu'il soit handicapé ou non. Faire l'épreuve du monde, c'est
faire l'épreuve de soi. Dans son contact avec le monde, i l s'agit
pour l'individu, toujours, d'apprendre à configurer, à modeler,
à façonner ses capacités et compétences en fonction de ce qui
est requis par le contexte. Prenons comme exemple la situation
simple où une machine tombe en panne: le réparateur qui
est confronté à cette panne ne fait pas que réparer la panne,
il s'éprouve lui-même comme réparant la panne, i l découvre
et met en œuvre ses capacités de réparateur; c'est pourquoi
il y a de bons et de moins bons réparateurs, car ces capacités
sont inégalement réparties. Autrement dit, réparer veut dire en
toute rigueur: mobiliser ses capacités de réparateur. I l serait
donc tout à fait impropre de dire que le réparateur s'adapte à
la nouvelle situation créée par la panne: i l s'y ajuste plutôt,
c'est-à-dire y ajuste ses compétences, i l les met en œuvre avec
plus ou moins de réussite, bref: i l s'éprouve en tant que réparateur. On peut dire la même chose, d'une manière générale,
de l'enfant. En découvrant la dureté du sol ou la liquidité de
l'eau, l'enfant ne fait pas que découvrir le monde : i l découvre
son propre corps découvrant le monde, i l s'éprouve lui-même
dans cette épreuve et s'ajuste à ce qu'il découvre; i l découvre
simultanément ses compétences, c'est-à-dire lui-même.
Autrement dit, face à un nouvel environnement, nous ne
faisons pas que nous adapter « passivement » à de nouvelles
circonstances: nous nous ajustons, précisément, c'est-à-dire
que nous nous les approprions activement en fonction de nos
capacités et compétences, qui peuvent être très diverses d'un
individu à un autre. Cet ajustement n'est pas que passivité ou
mise en conformité, c'est plutôt un travail, c'est-à-dire le fruit
d'une intentionnalité qui vise à s'approprier l'environnement à
travers la palette de nos compétences'. C'est donc ce travail
1 Cette dimension d'intentionnalité me semble également occultée par le concept
d'adaptation. Par intentionnalité, en philosophie, on désigne cette capacité spécifique qu'a l'esprit de viser quelque chose, typiquement la conscience qu'on a de
quelque chose, ou le fait de penser en ce moment à ma grand-mère décédée, etc.
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d'ajustement qui constitue, sous le rapport qui nous intéresse
ici, le trait fondamental de notre être-au-monde'.
Ce trait fondamental de notre être, nous le vivons i l est
vrai le plus souvent de manière indolore, et quasi inconsciente,
comme allant de soi. Mais ce n'est pas toujours le cas. I l arrive en effet que subitement on s'en rende compte, lorsque par
exemple, tout simplement, nous changeons d'environnement,
comme lorsqu'on change de bureau ou qu'on prend le volant en
Angleterre, ou plus banalement encore, lorsque survient un élément perturbateur qui brise la routine acquise, comme une clef
qui se casse dans la serrure, ou une douleur qui nous empêche
de nous mouvoir normalement. Nous devons alors faire un
Pour la rapporter au problème de la plasticité du cerveau, décrite par les neurosciences comme simple faculté adaptative, je prends un exemple simple; à la suite
d'un AVC, ime personne est fortement entravée dans ses capacités d'écriture.
Consciente de son mal, elle décide alors de faire des exercices, rençlissant des
pages et des pages des lettres de l'alphabet, comme on le fait à l'école primaire,
pressentant que cela améliorera ses capacités - ce qui ne manque pas d'arriver,
confirmant par là ce que nous rappelait Carole Azuar : la plasticité cérébrale est
« stimulable par le biais de la pratique régulière de l'activité spécifique ». Mais
dira-t-on simplement que le cerveau de cette personne s'est adapté à la nouvelle
déficience? Ne décrit-on pas mieux ce phénomène, du point de vue de la personne qui l'a vécu, en disant qu'elle s'est ajustée à la situation ainsi créée, le
remodelage physiologique de son cerveau n'étant que le résultat final observable
de cet ajustement? Cette décision de reprendre des exercices d'écriture n'est-elle
pas lefruitd'ime intentionnalité ou d'une volonté, plutôt que d'ime adaptation!
Au fmal, le neuroscientifique pourra certes constater que le cerveau de cette
personne s'est physiologiquement adapté, recréant des connexions qui étaient
entravées, etc. Mais ce qu'a vécu la persoime, dans son expérience éprouvée,
relève bien davantage de ce que je décris comme im travail d'ajustement que d'un
processus d'adaptation physiologique constaté par le scientifique.
1 Notons encore que quel que soit l'intérêt des réflexions sémantiques de Benoît
HeUbrunn dans sa contribution à ce volume, son emploi du mot « ajustement »
diffère fondamentalement du nôtre. Il en fait un type d'interaction particulier
(celui par lequel passe l'intégration culturelle au sens large : intégration de l'individu dans im monde de valeur et de sens, c'est-à-dire sa mise en conformité avec
les usages culturels courants, tels que sédimentés dans le langage), alors que ce
qui importe pour nous, ce n'est pas le type d'interaction auquel le terme renvoie,
mais le point de vue à partir duquel cette mteraction est éprouvée - celui de
la première personne, donc celui de l'agent lui-même. Ce ne sont pas tant les
mécanismes, les opérateurs ou les caractéristiques (que l'auteur rapproche de la
dentelle, en ce qu'elle articule le plein et le vide, qui permet l'ajustement) de cette
mise en conformité culturelle qui nous intéressent, que le type d'expérience vécue
qui s'y joue. C'est cette expérience que nous décrivons en termes d'ajustement.
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effort plus ou moins grand pour réajuster nos comportements,
pour retrouver la fluidité ou la continuité de notre expérience,
et pour retrouver cette sécurité élémentaire ou cette confiance
originaire qui caractérise notre rapport spontané au monde, le
but étant toujours de retrouver une connexion sans heurts au
monde environnant. Quand tout va de soi, en l'occurrence pour
les non handicapés, tout le travail que nécessite chez tout un
chacun l'ajustement que requièrent toutes les pratiques quotidiennes (que l'on pourrait énumérer sans fin : manger avec un
couteau et une fourchette, lacer ses chaussures, écrire au stylo-bille, taper sur un clavier, s'orienter sur un écran tactile,...)
nous reste invisible, parce qu'il constitue notre condition naturelle indolore; dans le cours spontané de notre existence,
nous ne nous rendons simplement plus compte de ce travail
d'appropriation, i l n'est pas perçu comme un travail, parce que
tout glisse, tout évolue en continu, notre rapport au monde
est fluide. Son caractère de travail est devenu inapparent sous
l'effet abrasif de l'accoutumance.
La survenue du handicap, que ce soit par accident ou par
dégénérescence, vient briser cette fluidité, elle la trouble durablement et rend donc laborieux l'ajustement au monde. Si le
handicap est de naissance, le travail d'ajustement est un travail
continué, permanent, de tous les jours, de toujours. Chacune
des pratiques énumérées, et toutes les autres, deviennent ou
sont malaisées, voire fastidieuses, éreintantes ou insurmontables. Désormais, tout l'effort conscient doit consister à rendre
plus fluide ce qui ne l'est plus, à rétablir une continuité de
l'expérience qui n'est plus spontanément possible, à restimer
autant qu'il se peut un rapport de confiance immédiate avec le
monde environnant. L'ajustement spontané n'étant plus ou pas
possible, i l faut se réajuster au monde, pour se le rendre accessible ; et ce n'est que si ce processus de réajustement est réussi
que la personne en situation de handicap pourra retrouver,
malgré ses capacités entravées, la continuité de son expérience,
la fluidité dans l'accessibilité à son monde envirormant, que
les personnes non handicapées ont toutes spontanément. Ce
qui caractérise donc la situation de handicap, c'est la nécessité
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de se réajuster au monde, la spontanéité de l'ajustement étant
entravée, voire impossible.
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Restons encore un peu sur cette notion d'ajustement, du
point de vue de la personne en situation de handicap. Nous
verrons après cela en quoi peut consister la contribution du
manager à ce travail d'ajustement, étant entendu que lui aussi
a ses attentes spécifiques à l'égard de la personne handicapée
et qu'il agit au sein d'un cadre de contraintes définies par son
entreprise. Rappelons que c'est bien le manager et son travail
de management qui est au cœur de ce volume; mais rappelons aussi que pour bien manager les situations de handicap,
le manager doit être au fait du type d'épreuve à laquelle est
confrontée la personne en situation de handicap, épreuve qu'il
pourra d'autant mieux comprendre qu'il pourra la rapporter
à sa situation propre, en tant qu'humain: tel est bien notre
principe méthodologique. C'est ainsi que j ' a i cherché à caractériser le rapport de l'homme - de tous les hommes - à leur
monde environnant comme un travail d'ajustement, distinct de
la simple adaptation. Or, pour que ce processus de réajustement réussisse, i l faut qu'il opère dans trois directions différentes mais conjointes, que je caractériserais de la manière la
plus simple par les trois pronoms personnels Je/ Tb/ I I . I l y a
un ajustement-Je, un ajustement-Tu, et un ajustement-Il, qui,
tous trois réunis, constituent indissolublement notre connexion
au monde. I l me semble que les expériences relatées dans nos
rencontres Grand Angle confirment cela de manière probante.

laire relaté au chapitre 2. Le témoignage de David Burns est
particulièrement explicite à cet égard. Nous avons eu d'autres
témoignages de ce genre, et leur commun dénominateur était
à chaque fois la difficulté pour la personne victime d'une telle
maladie d'accepter sa maladie, de reconnaître devant ellemême et devant les autres - mais d'abord devant elle-même
- cette altération dans ses capacités vitales ; la séquence qui va
du choc initial et du déni à l'acceptation finale est tellement
générale que Corinne Segalen a pu la rapporter à la fameuse
« courbe du changement » en cinq étapes que la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross avait élaborée en 1969 pour décrire l'évolution des patients en phase terminale... Cette reconnaissance
initiale est évidemment un pas décisif, sans doute le pas décisif, non seulement d'un point de vue personnel et existentiel,
mais aussi du point de vue juridique et administratif, en ce
qu'il conditionne à l'intérieur de l'entreprise et au-delà toutes
les aides et aménagements ultérieurs auxquels cette nouvelle
situation donne droit. Encore faut-il la reconnaître, vis-à-vis
de soi, des collègues, de l'entreprise, ce qui est assurément
très difficile. Une telle démarche ressortit bien entendu à une
démarche personnelle, mais pas seulement. Là encore, dans
un contexte compétitif marqué par la peur du déclassement,
il peut être angoissant pour un salarié d'envisager l'aveu d'une
incapacité, y compris à soi-même. Ce pas pourtant décisif restera assurément toujours difficile. Mais, comme on le verra, i l
peut être facilité par un environnement favorable, dans le cadre
d'une entreprise par exemple dont les salariés savent qu'elle
partage une certaine « culture du handicap », ce qui est susceptible de créer un certain climat de confiance et de solidarité
qui n'abandonne pas l'employé à la peur du vide qui s'empare
de lui lorsqu'il prend conscience d'une incapacité naissante.

L'ajustement-Je
Du point de vue des personnes en situation de handicap,
l'exemple le plus marquant de l'ajustement-Je, de l'ajustement
en première personne, c'est celui des personnes atteintes d'une
maladie dégénérative, comme le cas de dégénérescence ocu-

En tous les cas, on voit bien que quelle que soit la difficulté de cette reconnaissance, le premier ajustement doit se
faire vis-à-vis de soi-même : i l faut se réapproprier son propre
corps, faire l'épreuve de ses nouvelles capacités diminuées,
réajuster son champ de possibilités, redéfinir l'image de soi,
s'accommoder d'une nouvelle manière de se rapporter au
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monde, la faire reconnaître aux autres... C'est pourquoi on
peut ici légitimement parler d'un ajustement-Je, ou d'un ajustement à soi, ce qui montre au demeurant combien notre rapport au monde est indissociablement un rapport à nous-mêmes
- ce qu'on oublie quand tout va sans heurts, quand tout va
de soi, mais dont on fait la douloureuse expérience lorsque
survient une épreuve de ce genre. Le rapport au monde est
simultanément un rapport à soi, parce qu'on ne peut pas faire
l'épreuve du monde sans faire l'épreuve de soi faisant l'épreuve
du monde. Encore une fois, cela est vrai de tous les humains
en tant qu'humains, mais ne devient manifeste que dans ces
situations perturbées.
L'ajustement-Tu
L'ajustement-TU, l'ajustement en deuxième personne représente une autre dimension de l'ajustement. C'est celle qui
concerne non plus soi-même, mais les autres, avec lesquels on
est en interaction directe, les autres concrets dont on voit le v i sage, auxquels on parle et auxquels on est en quelque manière
exposé. Cette exposition est pour nous tous le lieu même de
notre fragilité, de notre vulnérabilité, car c'est dans cette exposition que se manifeste notre dépendance essentielle à l'égard
d'autrui. C'est le lieu de la vulnérabilité, parce que c'est le
lieu de la reconnaissance - et les dénis de reconnaissance
sont une occasion, on le sait, de grande souffrance psychique.
De nombreux travaux en psychanalyse, en psychologie ou en
philosophie sociale ont depuis longtemps établi l'importance
sans équivalent des rapports primaires de reconnaissance',
de ceux qui se jouent dans ce que Hegel appelait la sphère
de l'Amour, c'est-à-dire la sphère des relations proches, familiales, intimes, et que j'appelle plus prosaïquement la sphèrel U . Chacun sait combien une déception dans cette sphère peut
1 Le livre séminal est ici celui de Axel Honneth, La lutte pour la reconnaissance,
trad. Pierre Rusch, Paris, éd. du Cerf, 2000. Ce texte fondateur des théories de
la reconnaissance a donné lieu à une foule de travaux, notamment en France, de
la part de chercheurs comme Emmanuel Renault, Guillaume Le Blanc, Christian
Lazzéri, Stéphane Haber, Olivier Voirol, Ali Beimiakhlouf, pour n'en citer que
quelques-uns.

être perturbante: une rupture amoureuse, une trahison, un
geste de mépris ou de dédain de son collègue ou de son supérieur, une attente déçue d'un proche... Qu'on le veuille ou
non, nous sommes pris dans un réseau d'interactions proches,
très proches, qu'elles soient affectives ou professionnelles, et
nous en dépendons hautement. Cette dépendance, la personne
en situation de handicap la ressent plus encore, puisque dans
le cas des handicaps visibles, le corps, plutôt que d'être une
fenêtre sur autrui, agit davantage comme un écran séparateur.
C'est notamment la raison pour laquelle le handicap n'échappe
pas à cet effet de stigmate longuement étudié par le psychosociologue américain Erving Goffman dans son livre classique
Stigmate, précisément'.
'«
Quoi qu'il en soit, tout cela montre notre dépendance essentielle à l'égard d'autrui, qui est simultanément notre vulnérabilité. I l est clair que même si l'on s'en tient à la seule question
de l'accessibilité au lieu de travail, cette sphère-TU revêt une
importance capitale. Tous nos témoignages, sans exception,
confirment le caractère primordial de l'aspect relationnel sur
le lieu de travail, ne serait-ce que de la politesse et de la
convivialité, mais aussi de l'entraide et de la solidarité au sein
de l'équipe. L'entourage professionnel immédiat, l'environnement humain proche, les liens affectifs et de confiance, et
tout particulièrement les liens de reconnaissance (notamment
et surtout la reconnaissance des compétences antérieures),
tous ces aspects qualitatifs de la relation de travail sont d'une
importance sans égale dans la possibilité pour la personne en
situation de handicap de s'approprier ou de se réapproprier son
lieu de travail. Là aussi, je parle d'une réappropriation, et pas
d'une simple intégration, qui me semble un terme trop « plat »,
trop « court » pour exprimer toute la richesse des processus en
jeu. I l ne s'agit pas en effet d'intégrer comme on intègre une
pièce à un puzzle, mais plutôt d'inclure, c'est-à-dire d'activer
au contraire tous les fils qui permettent une réelle appropriation dynamique par un Je d'une situation où i l est a priori désorienté. Dans ce processus d'inclusion, l'ajustement doit bien
1 Goftnann Erving, Stigmate, trad. d'Alain Kihm, Paris, éd. De Minuit, 1975.
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sûr être réciproque, du Je au TU, mais aussi du lu au Je, avec
tout ce que cela suppose de recomposition de part et d'autre,
car pour le T\ non plus, celui des membres de l'équipe, i l n'est
pas facile de se réajuster à la nouvelle situation d'un collègue.
L'ajustement-Il
Enfin, troisième sphère d'ajustement, l'ajustement-Il, c'està-dire l'ajustement concernant ce que j'appellerais les conditions objectives de la situation, tels l'accessibilité physique du
lieu de travail, tous les aménagements matériels de proximité,
comme l'environnement technique, l'adaptation des objets manipulés comme les écrans et les claviers - tout ce qu'il faut
rendre accessible en termes d'ergonomie pour rendre concrètement possible l'accomplissement de la tâche demandée. Je
parle ici d'ajustement-Il, parce que ces aménagements relèvent
d'aménagements matériels, et non de la relation directe, v i vante, avec la personne en situation de handicap. L'ergonome,
par exemple, influe certes grandement par son action la condition du travailleur en situation de handicap, mais pas en tant
que partenaire direct d'interaction. I l est là en tant que professionnel « anonyme » en charge de modifier et d'adapter l'environnement immédiat de travail. D'autres responsables exercent
évidemment une grande influence sur les conditions de travail,
selon leurs compétences et attributions diverses, comme le
DRH de l'unité à laquelle appartient le salarié, le correspondant qui dispose des moyens dédiés, ou d'autres acteurs au niveau national, selon les cas. Tous travaillent au niveau //. Ceci
n'exclut évidemment pas la relation directe avec la persoime en
situation de handicap ; toutefois ces ajustements-Il ne relèvent
pas d'une interaction directe, mais plutôt de l'intervention sur
le contexte matériel, mais aussi juridique et réglementaire, de
la personne concernée.
Quoi qu'il en soit, avec les trois sphères d'ajustement que
j'ai décrites, nous tenons les fils qui, à partir d'une simation
initiale perturbée, permettent de recréer une situation fluide
pour la personne en situation de handicap, une simation qui
rétablisse autant que faire se peut la continuité de son expé-
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rience, de son rapport au monde proche. Je suis parti de l'idée
que c'est la notion d'ajustement qui décrivait notre connexion
au monde de la façon la plus appropriée, et donc aussi celle de
la personne en situation de handicap. Mais chez elle, la fluidité, la naturalité, le caractère allant de soi de cet ajustement
se trouve perturbé, entravé, et nécessite précisément im réajustement où puisse s'enraciner ime nouvelle confiance dans le
monde. En distinguant ensuite trois sphères distinctes d'ajustement, caractérisées par les pronoms Je/ Tu/ I I , j ' a i par là même
désigné les trois lieux où cet ajustement perturbé pouvait être
facilité, ou au contraire entravé.
Comme on le voit, les trois modes d'ajustement que j ' a i
caractérisés par les trois personnes pronominales ne se laissent
toutefois pas découper dans la réalité comme des tranches
de salami. Seule une analyse abstractive permet de le faire,
car ce qui caractérise précisément l'ajustement, c'est que ses
différentes directions se déploient dans l'unité du vécu de la
personne qui s'ajuste. L'expérience que l'on vit en première
personne ne se laisse pas débiter en tranches séparées, l'ajustement pas plus que n'importe quelle autre expérience vécue.
Dans la mesure précisément où l'expérience de l'ajustement se
déploie dans l'unité vivante du vécu, ses différentes dimensions
sont indissociables. Cela veut dire qu'elles agissent de concert,
et ne sont PAS indépendantes l'une de l'autre. Concrètement,
tout le monde voit bien en effet qu'un environnement urbain,
par exemple, hostile au handicap, donc : un environnement-Il
défavorable, rend le vécu même du handicap plus difficile,
au niveau du Je, rend donc plus pénible l'épreuve de la situation de handicap, j ' y reviendrai ; ou que même dans un environnement de travail parfaitement aménagé du point de vue
ergonomique, les relations humaines, si elles sont marquées
par la concurrence ou la méchanceté, rendent le travail impossible. De même, une non-acceptation subjective de son handicap (un « non-ajustement-Je ») rend vains les arrangements
ergonomiques les plus sophistiqués, puisque pour enclencher
l'ajustement-Il, i l faut d'abord s'engager dans un ajustement-Je.
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Sans ce premier pas, aucun pas ultérieur n'est possible. L'unité
du vécu rend donc indissociables ces aspects de l'ajustement.
C'est ici que nous retrouvons le manager confronté à des
situations de handicap. La distinction analytique en ajustement
« Je/ T\i/ I l » ne peut certes pas réduire la complexité réelle des
situations auxquelles i l doit faire face, mais i l peut la clarifier
et, partant, lui donner quelques outils pour mieux les gérer et
s'y orienter.

Le point de vue du manager

Ces trois lieux sont donc, en effet, les trois points sur lesquels le manager peut directement intervenir sur les situations
de handicap. Ils sont toutefois toujours indissolublement mêlés,
je viens de le rappeler, et la complexité des situations ne doit
assurément pas être sous-estimée. Mais elle ne doit pas être
surestimée non plus. Comme le dit Henri-Jacques Stiker dans
sa Préface, « se trouver devant une telle complexité peut faire
craindre au manager d'être dépassé ou de se trouver en difficulté par rapport à la hiérarchie. De là le réflexe de se préserver en prenant une position de repli sur du protocole ou sur un
minimum d'action ». Cela nous donne une indication importante, confirmée au demeurant par nos rencontres : devant une
situation de handicap, le manager se trouve lui-même dans
une situation où i l est a priori désorienté. Désorienté dans
ses habitudes managériales, sans doute, dans ses routines de
comportement, mais aussi par rapport à ce qu'il sait être les
attentes de sa hiérarchie, qu'il craint de ne pouvoir satisfaire.
I l craint la perte de temps, la perte de productivité et de performance pour son équipe, et d'une manière générale tous les
tracas afférents...
Cette désorientation peut conduire jusqu'à l'abattement.
« J'ai besoin d'aide, je ne sais pas y faire », voilà des paroles
d'humilité et de vulnérabilité qui sont sans doute difficiles à
prononcer pour un manager, qui a le souci de performance
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dans son A D N . Face à la vulnérabilité humaine qui se présente à lui sous la figure de la personne handicapée, i l peine à
reconnaître ou assumer la sienne propre. Cette vulnérabilité en
miroir a été le f i l conducteur de l'exposé de Florence Barruel,
qui déclare notamment : « La dimension la plus incommode
du management est sans doute sa part humaine, qui interdit de
l'envisager uniquement comme une théorie ou un protocole à
appliquer, ou encore, exclut de ne considérer que les aspects
organisationnels ou les objectifs de rentabilité. Le management
confronte donc à des situations d'incertitude qui font douter et
rendent son exercice délicat ». Cela est sans doute vrai, mais
voit-on toutefois l'étrange ironie qu'il y a à dire que « la dimension la plus incommode du management est sans doute sa part
humaine »?... Par quel étrange retournement en est-on arrivé
à pouvoir considérer la part humaine du management comme
une incommodité! On rappellera ici le propos d'Olivier Ihl,
pour qui « le terme de management ne vient pas de l'anglais,
mais de l'ancien français "mesnager" (...). Ménager quelqu'un,
c'est faire attention à lui, c'est être attentif, vigilant' ». Mais en
parlant, à rebours de ce sens originaire, d'incommodité due au
facteur humain, Florence Barruel traduit certainement un fond
de vérité du vécu managérial, qui explique sans doute pour une
part sa désorientation et son corollaire, le déni de sa propre
vulnérabilité : c'est que de son point de vue, du point de vue
du manager donc, i l y a opposition entre performance et « part
humaine » du management, c'est-à-dire entre performance et
vulnérabilité. Le manager pressent bien que face à une telle
situation, i l aurait sans doute besoin d'une éthique plus humaniste, plus ouverte à la « part humaine » et au « mesnagement »
qu'elle requiert, mais i l n'a pas le temps...

1 Cette étymologie suggestive n'est toutefois pas confirmée par le Grand Robert,
qui considère le mot dérivé de l'anglais, et signale la forme managérat, datant
de 1898. Elle n'est pas non plus reprise ici par Benoît Heilbrunn, qui rapporte
plutôt le mot management à la gestion des affaires domestiques (ménage), et donc
à ce sens très général de diriger l'existence, individuelle ou communautaire. Le
Grand Dictionnaire Uttré de la Langue française (1876) rapporte lui aussi tous
les dérivés de « ménage », y compris ménager au sens de ménager quelqu'un, à
mesnage, au sens de logis et habitation.
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Ce vécu intime du manager, qui peut donc se trouver déstabilisé dans la situation d'incertitude que représente pour lui
le management du handicap (il ne l'est pas nécessairement,
bien évidemment), a partie liée à la fois avec la représentation du handicap comme stigmate, et avec celle du management comme gestion purement quantitative. C'est parce qu'il a,
inconsciemment si l'on veut, intériorisé les attentes purement
quantitatives auxquelles i l est soumis et sur lesquelles i l est
évalué, et que, simultanément, i l suppose chez la personne
handicapée une plus faible productivité, qu'il se trouve spontanément déstabilisé, désorienté par une situation qui ne cadre
pas avec ses habitudes managériales. Ces deux représentations,
qui concourent à le déstabiliser, plongent leurs racines dans
un contexte culturel dont le manager n'est évidemment pas
responsable, puisqu'elles relèvent d'un univers social de pensée qui le dépasse largement, et qu'aucun individu ne peut
pour lui seul modifier. Benoît Heilbrunn a montré dans sa
contribution, en droite ligne des travaux du philosophe et sinologue François Jullien, les présupposés philosophiques fondamentaux sur lesquels repose la pensée du management en
Occident, entièrement structurée autour de l'efficacité. C'est
aussi le mérite d'Olivier Ihl, dans sa contribution à ce volume,
de mettre en perspective historique les tendances actuelles du
management, qui semblent faire une place accrue à une vision
moins exclusivement quantitative, plus sensible à la singularité
des personnes que ce n'était le cas dans la vision orthodoxe.
I l s'agit là toutefois, précise-t-il, d'une « politique encore balbutiante », tant, est-on tenté d'ajouter, l'exigence du quantitatif
continue et continuera pour longtemps d'exercer son emprise
sur nos esprits jour et nuit abreuvés de chiffres, d'indicateurs,
de courbes, de pourcentages, de taux et de ratios...
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le sien, les surmonter, de manière à ce que la « part humaine »
de son management n'apparaisse pas comme une incommodité, mais comme l'essence même de son activité. Seule une
vision purement objectiviste, fonctionnaliste et bureaucratique
a pu faire oublier que manager une équipe, c'est aussi passer
du temps avec les autres, être à leur écoute, s'ouvrir à leur
particularité. Et ce n'est pas là qu'un vœu pieux: tous nos
témoignages concordaient pour saluer positivement, dans le
vocabulaire même de l'organisation du travail (productivité et
qualité), l'effet de rétroaction positif sur l'équipe d'une gestion
coopérative et éclairée des situations de handicap. Ce qui apparaît d'abord comme une perte de temps en termes d'efficacité
immédiate se révèle en réalité rapidement porteur de bénéfices
immatériels en termes de solidarité de l'équipe, de plaisir pris
à la tâche et de bien-être au travail, mais aussi de montée en
compétences du manager qui pourra ainsi, à son tour, transmettre à d'autres le fruit de son expérience. I l n'est alors pas
besoin d'être grand clerc pour comprendre que tous ces bénéfices immatériels auront tôt fait de se convertir en bénéfices
tangibles, exprimables en termes de productivité, d'efficacité
ou de sécurité.

Quoi qu'il en soit, s'il n'est évidemment pas loisible au
manager d'abolir ces représentations ancrées dans la culture
de notre époque (« renoncer véritablement à la catégorie du
sujet », comme le propose ici, dans sa vision très surplombante, Benoît Heilbrunn, n'est évidemment pas une option pour
le manager), i l peut néanmoins, dans le rayon d'action qui est

Gérer en entreprise les personnes en situation de handicap
comporte un facteur de déstabilisation des habitudes managériales, c'est incontestable. Mais i l est non moins incontestable
que du point de vue du management, ces moments de déstabilisation, de rupture de continuité, de suspension de l'automaticité sont la condition même de l'inventivité et de l'innovation
créatrice. En cela, la fonction managériale ne diffère en rien de
ce trait général de l'intelligence humaine, qui veut que ce soit
précisément à l'occasion de la perturbation de ce qui est normalement attendu que se déclenche la réflexion et l'innovation.
C'est parce que la clef se casse soudain dans cette serrure que
j ' a i pourtant déjà mille fois ouverte que je suis poussé à trouver
une solution pour me sortir de ce mauvais pas. L'intelligence
ne surgit jamais de rien, elle naît à l'occasion des problèmes
qui se posent à elle. Je dois trouver une solution à mon problème, de manière à ce que je puisse rétablir la continuité b i i -
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sée, la fluidité de mon expérience, c'est-à-dire de mon rapport
au monde. Je faisais ce geste automatiquement, routinièrement,
je suis maintenant forcé - à cause de cet événement inattendu
- de quitter ces routines, de ne plus pouvoir compter sur cette
automaticité. J'entre dans une autre temporalité: celle de la
réflexion, de l'imagination, de l'invention.
Entrer dans la temporalité de la réflexion n'est pas perdre
du temps, ni n'est contradictoire avec la temporalité de l'action; c'est plutôt la condition d'une action réfléchie. Qu'estce qu'une action réfléchie? C'est une action qui, loin de se
dérouler automatiquement, de façon irréfléchie précisément (ce
qui ne veut pas dire « stupidement » ou « bêtement », mais
qu'on l'exécute sans y penser, tout simplement) mobilise toutes
les ressources à disposition pour résoudre un problème. On
pourrait dire que dans une situation d'incertitode, le « régime
de conscience » (comme on parle du régime d'un moteur) du
manager change : i l ne se laisse plus porter par ses protocoles
d'action habituels, mais doit chercher à résoudre un problème
avec les outils qu'il a à disposition. La réflexion, c'est la mobilisation de ces ressources - c'est alors que le manager peut
être inventif, Imaginatif, astucieux, ouvert. C'est dire qu'on ne
peut que souscrire à toutes les formules du type « imagination
créatrice », « innovation bienfaisante », « mouvement positif et
constructif », « stratégies relationnelles inventives », « remise
en question positive », « crise bénéfique » qui ont émaillé nos
rencontres à propos du management du handicap. Ce ne sont
pas des formules creuses, mais bien l'illustration spécifique de
ce trait général de l'intelligence et de l'inventivité humaines qui
fait que ces dernières sont particulièrement sollicitées en temps
de crise, lorsque les routines ne suffisent plus pour faire face
aux événements imprévus du quotidien.

Postface
Mark HUNYADI

place de la ligne électrique pour la rétablir dans sa fonction.
Là encore, tous nos témoignages concordent : la participation
du salarié à l'élaboration d'une solution est une condition indispensable de réussite. Cela veut dire que le manager ne traite
pas le salarié comme un objet, mais comme un sujet, comme
un Je avec lequel i l est dans une relation-l\ - une relation
d'interaction, donc, où chacun est légitimé à faire valoir son
point de vue, sachant qu'aucun des deux ne connaîtra celui de
l'autre avant qu'il ne l'ait lui-même exprimé'... Cela peut sembler trivial, mais que de malentendus n'éviterait-on pas si l'on
s'avisait, tout simplement, de donner la parole à l'autre ! Exemplaire à cet égard est évidemment l'histoire de Mme Z , que son
manager trouvait fatiguée, ralentie, à la limite de l'inaptitude,
avant d'apprendre qu'en raison de son handicap, elle devait
se lever tous les jours à 4 heures 30 du matin pour rejoindre
son lieu de travail à 8 heures, ce qui évidemment affectait ses
capacités d'attention au fur et à mesure de l'avancement de la
journée. I l suffisait donc, pour résoudre ce problème, de lui
proposer des aménagements d'horaires.
Seule la communication peut briser ce genre de malentendu, et nous pouvons donc généraliser: l'une des clefs de
résolution des problèmes (mais ce n'est pas, évidemment,
comme aucune autre, une solution miracle, encore moins une
recette infaillible) est l'activation des relations de communication, des relations-Tù qui tissent notre humanité, même dans
cette part spécifique de notre existence que sont les relations
de travail. Communiquer, c'est la seule manière de considérer
l'autre comme un sujet à part entière ; c'est aussi le seul moyen
de surmonter ses propres préjugés, ses fausses représentations,
ses fausses interprétations, comme lorsque la fatigue du salarié
est perçue comme un manque de motivation. Concrètement,

Ouvert, le manager doit l'être, parce que sortir du point
de vue de son Je est la condition sine qua non de la résolution
d'un problème qui n'est pas un problème technique, mais un
problème humain. Or, on ne résout pas les problèmes humains
comme on répare une ligne électrique, tout simplement parce
que dans ce dernier cas, on n'a pas besoin de se mettre à la

1 La relation-Hi, cela ne veut évidemment pas dire que les relations sont symtriques (les relations de travail ne le sont pas); ce qui est indiqué par là, c'est
plutôt que la personne (en situation de handicap ou pas) n'est pas un objet quon
pourrait traiter en simple U, en simple variable manipulable au gré àes mtérêts
du manager. C'est tout autre chose de s'adresser à un autre Je - à un
-, même
dans une relation hiérarchique, que de le considérer en objet-D. On rejomt là, on
le pressent bien, une question essentielle de l'éthique du management.
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cela revient à demander à la personne en situation de handicap
quels sont ses besoins, ses aspirations, ses compétences, bref,
à se décentrer dans sa direction, parce qu'on n'a pas d'autre
moyen de connaître son point de vue que de le lui demander.
Le manager ne coimaît pas le vécu, l'éprouvé de la persoime
en situation de handicap, et s'il ne le lui demande pas, i l ne
le connaîtra jamais, ce qui implique entre autres choses qu'il
ne considérera jamais cette personne comme un agent, mais
comme un patient. Communiquer est le seul moyen de devenir sujet, de faire devenir l'autre sujet. Comme n'a de cesse
de le répéter Henri-Jacques Stiker, encore dans sa Préface,
« J'insiste de plus en plus sur cette participation, d'une part
parce que les savoirs sur une situation sont partagés et partageables et parce que les personnes handicapées le réclament
et le réclameront de plus en plus vu le mouvement des personnes handicapées qui se développe dans le monde entier. La
personne handicapée de 2013 n'est pas celle de 1980! Faire
participer la personne n'a rien à voir avec la « formater » pour
qu'elle entre dans les canons prédéfinis et réponde aux idées
a priori du manager. » La communication suppose l'ouverture,
et l'ouverture engage à la participation où chacun a sa place
de sujet, tout en conservant son rôle: c'est là une structure
générale de la communication humaine, que le management
du handicap ne fait qu'exemplifier, et que seule une conception
exclusivement quantitative du management a pu occulter, en
faisant de l'humain une simple « ressource ». Mais ce qui est
une ressource du point de vue de l'entreprise est en réalité un
sujet dans la vie ; or la vie, la « part humaine » ne peut être éliminée. On ne fera croire à personne qu'un manager dépourvu
de tout sens de la communication, de tout esprit d'ouverture
envers les membres de son équipe peut être un bon manager,
qu'il soit confronté à une situation de handicap ou pas. Même
si elle n'est pas évaluable en tant que telle (et peut-être pour
cela même), la capacité communicationnelle fait partie des fondamentaux du management.
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sitent une prise en compte plus sensible qu'à l'accoutamée du
point de vue de la personne elle-même, en l'occurrence de la
personne en situation de handicap. Mais encore une fois, i l n'est
pas fait appel là à un don spécial du manager ou à des compétences extra-managériales, mais à ses dons de manager en tant
que manager - des dons qui doivent simplement se manifester
là de manière plus vive ou plus pointue, parce que la situation
ne correspond pas aux canons habituels de la fonction. Nous
avons toutefois fait un pas important vers l'ouverture au point
de vue de la personne handicapée en distinguant, comme nous
l'avons fait plus haut, les trois directions d'ajustement qui caractérisent notre rapport au monde et, partant, le sien. Ce sont
ces trois directions d'ajustement qui se trouvent entravées par
le handicap, et qui définissent par là même le rayon d'action
possible du manager. Sans doute ces directions d'ajustement se
présentent-elles au manager dans l'ordre inverse de celui dans
lequel la personne en simation de handicap les vit.

Cela étant, la gestion des situations de handicap requiert
certainement une attention et un soin particuliers, qui néces-

Sa contribution à l'ajustement-Il
C'est en effet la sphère du II qui est la sphère la plus visible,
la plus accessible au point de vue du manager, la plus « maniable » aussi, elle qui va de l'accessibilité environnementale et
architecturale à l'ergonomie des objets de travail quotidiens. I l
s'agit là de gérer la place de travail, au sens physique et fonctionnel le plus concret du terme: aménagement de l'espace,
des équipements, etc. Certes, le contexte-il du travailleur n'est
pas seulement son contexte matériel visible; i l est aussi son
contexte immatériel et invisible à l'œil nu, celui des règlements juridiques et administratifs, dont on sait à quel point ils
peuvent entraver la vie quotidienne des personnes en situation
de handicap. Mais ce contexte matériel est celui sur lequel peut
directement agir le manager (comme sur celui des horaires de
travail), pour peu, évidemment, qu'il soit correctement informé
des demandes et besoins spécifiques de la personne concernée.
Inutile de préciser qu'ici, rien ne remplace le dialogue direct
non seulement avec la personne en situation de handicap, mais
avec le médecin du travail, l'ergonome, les accompagnateurs
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et toute autre personne concernée (qui, dans un cas particulier
comme celui relaté au chapitre 1, peut aller jusqu'aux parents).
Quoi qu'il en soit, l'objectif que vise le manager dans cette
sphère d'ajustement doit être, très clairement, de favoriser la
continuité de l'expérience physique avec le monde, grâce aux
aménagements qu'il est possible d'apporter dans l'environnement direct du salarié. Par exemple, dans le cas de la personne
victime de dégénérescence oculaire (chapitre 2), i l s'est avéré
très important de pouvoir la maintenir sur son ancien lieu de
travail plutôt que de la déplacer dans une autre ville, c'est-àdire de maintenir l'environnement géographique et spatial qui
lui était familier, et ce afin de ne pas la déstabiliser encore davantage. I l a fallu une certaine dose d'inventivité, de flexibilité
et de courage de la part du manager de proximité pour trouver
une solution adaptée. Mais si l'on songe que la première proximité que l'on ressent - handicapés et non handicapés - est la
proximité spatiale des objets et des lieux qui nous entourent,
cette sorte de familiarité avec l'immobilier, tout le monde peut
se rendre compte à quel point i l est important d'assurer la stabilité de cet environnement-là. La concertation avec le salarié
et les différents experts ne peut que contribuer à trouver, dans
un cadre raisonnable, la solution la plus adaptée à la situation
toujours singulière de la personne en situation de handicap. I l
ne faut jamais oublier, comme i l est à maintes reprises rappelé
dans ce volume, que toutes les situations de handicap sont
différentes, et que ce qui a valu pour le cas A ne vaudra pas
forcément pour le cas B. La concertation, à chaque fois, avec
les parties prenantes, n'en est que plus nécessaire.
Sa contribution à l'ajustement-Tu
L'ajustement-1\ est moins visible, moins maniable ou maîtrisable aussi, puisqu'il dépend en grande partie de la bonne
volonté des personnes en présence, voire de leur caractère ou
de leur personnalité. I l doit pourtant être un souci primordial pour le manager. J'ai déjà mentionné l'importance vitale,
pour tout un chacun, des phénomènes de reconnaissance; là
aussi, ils acquièrent une importance accrue, je dirais : accen-

tuée, dans les situations de handicap, où l'aspect relationnel à
l'intérieur de l'équipe est absolument décisif La vulnérabilité
liée au handicap ne doit pas être redoublée par la méfiance
sociale, sorte de déclassement relationnel et humain qui est
vécu comme une double peine. L'accompagnement, le soutien,
la compréhension et dans une certaine mesure l'empathie sont
ici les grands facilitateurs. Ici aussi, le dialogue est irremplaçable, pour que chacun, et pas seulement la personne en
situation de handicap, puisse exprimer ses vues, ses besoins
et ses aspirations de son point de vue, mais pas seulement
pour cela : dans le cas par exemple du handicap psychique tel
qu'il a été évoqué par Florence Weber à la suite de l'intervention de Joëlle Marybrasse (chapitre 7), i l a paru essentiel aux
accompagnateurs de faire tout un travail en amont avec les
managers, pour leur expliquer non pas la nature du handicap
(qui relève du secret professionnel du médecin, et de la sphère
privée du salarié), mais ses effets et conséquences prévisibles
sur l'activité même de la personne en situation de handicap.
Cette distinction est d'autant plus pertinente, selon l'analyse
de Florence Weber, que « la sévérité du handicap (...) n'est pas
forcément liée à la maladie » : i l y a des maladies graves peu
invalidantes en termes de capacité de travail, mais aussi des
maladies peu graves (tels les TOC) qui sont au contraire très
invalidantes sur le lieu de travail. Quoi qu'il en soit, le travail
d'information préalable est ici tout à fait essentiel - ne serait-ce
que pour surmonter les préjugés, particulièrement bien ancrés
en ce qui concerne les handicaps psychiques, ainsi que les
éventuels malentendus -, travail qui doit ensuite se diffuser autant qu'il est besoin et en respect de la volonté de la personne
concernée - pour permettre un accueil éclairé de la personne
handicapée. On ne peut ici qu'en appeler à la nécessaire collaboration du manager avec le médecin du travail, dont le travail
précisément ne doit pas seulement se limiter à une déclaration
d'aptitude ou d'inaptitude, mais devrait contribuer à la bonne
intelligence de la situation de la personne handicapée. Encore
faut-il, natarellement, que les médecins du travail soient formés
à cette compétence particulière qu'est, d'une manière générale,
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la compréhension du handicap, qui ne saurait se résumer au
diagnostic binaire « apte/ pas apte ».
Quoi qu'il en soit, et indépendamment du cas particulier
des handicaps psychiques, l'élément relationnel, qui relève de
l'ajustement-lb, donc, revêt une importance que nul ne peut
sous-estimer. L'autorité qu'a le manager sur son équipe ne saurait se limiter à une autorité verticale, de haut en bas, selon un
schéma de pilotage paternaliste ; elle consiste aussi à activer le
potentiel du collectif de travail, c'est-à-dire toutes les dimensions horizontales, relationnelles, communicationnelles entre
toutes celles et ceux qui composent l'équipe, sans que chacun
n'ait à perdre, bien entendu, la posture qui est la sienne. Encore
une fois, relation-TU ne veut pas dire relation symétrique, mais
c'est une relation communicationnelle qui, considérant tous les
travailleurs comme sujets, permet à chacun de faire valoir son
point de vue, à la place qui est la sienne. Les situations de handicap nécessitent d'autant plus l'activation de ces relations horizontales qu'il est encore plus difficile qu'à l'accoutamée pour
le manager, s'il n'est pas lui-même handicapé, de s'identifier à
une telle sitaation : i l ne sait pas ce que cela fait que de devoir
s'ajuster à son propre corps et à son propre environnement
avant même que de pouvoir satisfaire les exigences habituelles
du travail en entreprise. Seule la communication peut rendre
cette expérience partageable. I l est vrai que cette attention supplémentaire (qui n'est pourtant qu'une variante de l'attention
à l'autre dont doit faire preuve tout manager) est coûteuse en
temps et en bonne volonté, choses qu'il est parfois difficile de
mobiliser dans un contexte hiérarchique et compétitif
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qui concerne soi-même, en tant que le Je s'éprouve comme
s'ajustant au monde environnant ; c'est la dimension du rapport
à soi en tant que nous avons rapport au monde. On s'éprouve
donc soi-même en éprouvant le monde: mais cela veut dire,
en toute rigueur, que le monde influe sur l'épreuve que je fais
de moi-même. Un exemple simple: un couple d'homosexuels
s'éprouve différemment selon que le contexte juridique du pays
où ils vivent est accueillant ou au contraire hostile aux relations
entre même sexe. L'épreuve qu'ils font d'eux-mêmes est existentiellement différente si elle est vécue dans la peur, la dissimulation ou la honte plutôt que dans la libre reconnaissance de
leur amour. Dans cet exemple, le contexte juridique (contexteI I par excellence) de la loi sur le mariage influence donc les
personnes au plus profond de leur subjectivité. I l est facile de
comprendre qu'il en va de même pour la personne en situation
de handicap : ce n'est pas la même épreuve de soi que l'on fait
si, en chaise roulante, on se meut dans un contexte qui facilite
la mobilité plutôt que dans un contexte sans aménagements
spécifiques. Avoir des trottoirs surbaissés ne change certes rien
à l'objectivité du handicap, c'est-à-dire à la déficience en tant
que telle ; mais cela change profondément la manière dont ce
handicap peut être subjectivement vécu.

Sa contribution à l'ajustement-Je
Quant à la contribution du manager à l'ajustement-Je de la
personne en situation de handicap, nous venons, en réalité, d'en
parler. Car contribuer à son ajustement-Il en créant des conditions matérielles favorables, contribuer à son ajustement-Hi en
stimulant un contexte relationnel de confiance, c'est de ce fait
même et immédiatement contribuer à son ajustement-Je. Rappelons-le, l'ajustement-Je, c'est cette dimension de l'ajustement

I l n'en va pas autrement, évidemment, sur le lieu de travail.
Le manager, conscient de la situation particulière de la personne handicapée, et éclairé en cela par la communication avec
elle, joue un rôle crucial de « facilitateur d'ajustement ». Par
son action sur l'environnement matériel (ajustement-Il), par son
influence sur l'environnement relationnel (ajustement-TVi), i l
occupe la place centrale dans la manière dont le salarié pourra
vivre et éprouver son handicap en première personne. Tout ce
qu'il peut faire, toutes les dispositions qu'il peut prendre, tous
les aménagements qu'il peut effectuer auront une répercussion
d'autant plus forte sur le vécu de la personne handicapée que
la vulnérabilité spécifique de celle-ci consiste, d'une manière
générale, à être hautement sensible à son environnement immédiat, dont elle dépend plus que les personnes non handicapées,
ses problèmes d'ajustement au monde la rendant plus dépen-
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dante de celui-ci. C'est pourquoi i l est fondamental que le
manager puisse être disposé à adopter le point de vue de la
personne en situation de handicap, et que celle-ci ait la sécurité
de s'exprimer.
Certes, même la volonté de s'exprimer ou le désir de communiquer ne sont pas sans ambivalence. Comme l'a noté ici,
sur la base de son expérience, Florence Barruel, « Les salariés
particulièrement vulnérables manifestent souvent une ambivalence difficile à prendre en compte. Ils oscillent souvent entre
le souhait d'être traités comme « une personne comme les
autres » et celui d'être traités comme une personne « particulière » ». I l y a un désir d'être reconnu dans sa singularité, tout
en voulant être traité sur un pied d'égalité ; être autre, mais
être même. I l n'y a certes pas de solution « clef en main » à ce
genre de situation, et dans l'exemple de Céleste, Florence Barruel montre bien comment la résolution de cette difficile ambivalence passait en réalité, non par une astuce de management,
mais par un travail d'auto-clarification de Céleste elle-même.
Le manager ne peut pas tout, et i l est clair que ce geme de
situation dépasse le cadre de ses strictes compétences professionnelles. I l n'empêche que quelles que soient ses inévitables
limites, la qualité éthique de son management changera du
tout au tout, dès lors qu'il assurera à son équipe et à chacun
de ses membres la sécurité d'expression (comme on parle de
« liberté d'expression ») qui permette à chacun de faire valoir
son point de vue. I l ne peut ni ne doit, certes, se substituer
à aucun membre de son équipe, et ce n'est pas du tout ce
qu'exige une relation communicationnelle ; en revanche, encore
une fois, la qualité éthique - notion non quantifiable, mais non
sans répercussions - de n'importe laquelle de ses décisions
sera incomparablement accrue si elle se prend sur une base de
communication et de partage d'expérience. De sorte que la disposition à adopter le point de vue de l'autre, et particulièrement
le point de vue de la personne en situation de handicap, apparaît comme une condition essentielle - nécessaire, mais non
suffisante - à un management éthique - et pas seulement des
situations de handicap. L'éthique du manager consiste donc, en
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premier lieu, à prendre le temps d'être éthique, c'est-à-dire à
consacrer du temps à autrui.

La culture du handicap

<•

Toutes ces initiatives visant à rendre l'environnement favorable rejaillissent donc sur le Je de la personne en situation de
handicap, c'est-à-dire sur la manière dont elle vit, éprouve sa
situation. Un environnement favorable, hospitalier, a nécessairement des répercussions positives sur la relation à soi-même
et à sa propre situation. Je l'ai dit en parlant de notre être-aumonde en général, cette interaction entre le monde environnant
et l'épreuve subjective de soi est notre condition commune,
handicapés et non handicapés : faire l'épreuve du monde, c'est
simultanément faire l'épreuve de soi. En termes d'expérience
concrète, cela veut dire tout simplement que l'état de notre
environnement conditionne la manière dont nous éprouvons
nos propres possibilités'. Cela est vrai pour la personne en
simation de handicap, et j'en ai fait le f i l conducteur de mon
analyse ; mais cela est vrai aussi du manager, dont le « vécu
managérial » sera conditionné par « l'enviroimement managérial » de son entreprise. Dans un environnement très hiérarchique, très compétitif, très axé sur la performance chiffrée,
la disposition éthique à l'ouverture d'autrui du manager a peu
de chance de pouvoir s'épanouir, i l est aisé de le comprendre.
Un tel environnement est, de toute évidence, un facteur supplémentaire de désorientation du manager, dès lors qu'il se trouve
dans une simation inhabimelle pour lui ; et i l ne favorisera ni sa
capacité d'initiative, ni son imagination créatrice, nécessaires
1 Ce qui n'est pas la même chose que de dire que l'environnement conditionne
nos possibilités eUes-mêmes, ce qui est trivial: s'il n'y a pas de piano, je ne
peux pas en jouer. La question philosophiquement pertinente est de savoir comment j'éprouve cette mipossibilité : si elle est sinçlemenl ponctuelle, je puis, sans
doute, facilement m'en accommoder; mais si elle est durable, c'est mon être
même de pianiste qui est entravé, et c'est une épreuve d'une tout autre nature qui
s'annonce à moi.
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pourtant à la gestion des situations d'incertitude. C'est pourquoi le manager confronté aux situations de handicap a lui aussi
besoin d'un environnement favorable au sein de son entreprise,
afin que s'y déploient ses capacités managériales, précisément.
Autrement dit, pour qu'il puisse bien gérer les situations de
handicap, i l est important que son entreprise développe une
« culture du handicap » permettant de lui être hospitalier plutôt
que de le rejeter du fait de son « hostipitalité consubstantielle »,
pour reprendre l'expression de Benoît Heilbrunn.
Sur ce point, qui dépasse le cadre de cet article, Florence
Barruel a fait quelques propositions fortes qu'il n'est pas besoin
de reprendre en détail ici, mais dont on se plaît néanmoins à
dégager l'orientation de fond. Dans chacune des trois directions mentioimées (formation, espaces de réflexion, disponibilité de la direction), c'est en effet l'aspect relationnel qui est mis
en avant, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de favoriser
la dimension Tb au sein de l'entreprise. Le manager, pour
bien manager, et pour manager éthiquement, a besoin d'un
envirormement-lb favorable, afin qu'il soit mis en capacité de
faire face aux situations qui se présentent à lui de la manière
la plus compétente possible, c'est-à-dire d'une manière où i l
puisse faire valoir ses propres compétences. Le manager a lui
aussi besoin d'être reconnu dans sa capacité à faire face à des
situations inédites, y compris celles où le facteur humain prédomine, mais cela nécessite, au sein de l'entreprise, un climat
de confiance où i l puisse se sentir soutenu. Car dans un climat
globalement hostile au handicap ou simplement étranger à la
problématique du handicap, le manager doit se faire violence
s'il entend accueillir au sein de son équipe une persorme en
situation de handicap, sentant bien que ce n'est pas ce que ses
supérieurs attendent de l u i ; i l est donc indispensable, si l'on
veut donner au management en général et à celui du handicap
en particulier un tour plus humain - pour que le facteur humain ne soit pas simplement une incommodité - que l'entreprise
elle-même crée un terrain favorable, de manière à ce que le
manager se sente autorisé à prendre les mesures et les initiatives qu'il pressent être adéquates. C'est ce qu'on peut appeler
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une culture du handicap, une culture d'entreprise du handicap.
I l ne s'agit bien sûr pas d'ignorer, encore moins de nier les
contraintes en termes d'efficacité et d'efficience qui pèsent sur
le manager ; mais d'œuvrer à créer des conditions telles que le
manager puisse, dans ce cadre contraint, y déployer son esprit
d'initiative, s'arracher à ses doutes et à sa solitude, partager ses
expériences, négatives et positives - bref, de créer, au niveau
de l'entreprise, un Nous qui, plutôt que d'inhiber ses capacités
décisionnelles, les enrichisse.

Mark Hunyadi, Professeur de philosophie morale et politique à l'Université de Louvain (Belgique), après avoir enseigné à Genève, dont il
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deux pôles de ses recherches, à savoir la morale fondamentale d'un côté,
sa mise en œuvre dans les problèmes de la vie concrète de l'autre. Il
avait déjà contribué au thème du handicap dans L'étemel singulier (Le
Bord de l'eau, 2010) ; il déploie ici ce thème avec plus d'ampleur, en le
nourrissant notamment de l'approche qu'il a développée dans L'Homme
en contexte (Cerf, 2012).
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