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« Autrement capables »
1°Journée de rencontre diocésaine 

                                        Pastorale des Personnes Handicapées ( PPH )
« Ensemble faisons fleurir nos différences »

Présentation 
Merci à Frédérique et à son équipe de m’accueillir. Le titre de mon intervention souligne 
l’importance, pour la vie de la communauté chrétienne, comme celle de la communauté 
humaine, de la place donnée aux personnes handicapées. « Autrement capables » : c’est la 
première et la plus belle manière de parler d’elles. Je suis une sœur dominicaine de la 
congrégation des Dominicaines de la Présentation (  la communauté ici à Toulouse tient un 
foyer prés du Jardin des Plantes ) Théologienne, je suis spécialisée dans les questions 
d’éthique concernant le début de vie, la fin de vie et la vie « entre les deux » ! 

Thème de l’intervention
Aujourd’hui, la technique va plus vite que la pensée : nous savons faire les choses avant de 
savoir ce que nous faisons. D’où certaines situations crucifiantes, par exemple, dans les 
services de réanimation, qui n’existaient pas auparavant. La technique semble toujours avoir 
de l’avance sur la pensée ce qui invite à la prudence. D’où la nécessité de converser ensemble 
pour savoir ce qui est juste. Les évolutions de la société comme des mœurs soulèvent des 
débats un peu passionnels pour nous comme on le constate avec le mariage pour tous ou la 
réforme de la famille. L’accompagnement de personnes en grande souffrance affective, depuis 
de nombreuses années, me permet de dire que ce sont des sujets graves et qu’il est nécessaire 
d’accueillir ces personnes qui vivent de telles questions dans leur chair. L’enjeu est le suivant : 
« Comment cette personne peut-elle faire quelque chose de son existence avec ce qui lui est 
arrivé, avec ce qui lui arrive ? » On rejoint le « autrement capables ».

Dignité humaine
Tout un chacun est une personne. Mais qu’est-ce que la personne humaine ? Il est 
historiquement récent d’affirmer que toute personne qui vient au monde est de même dignité.
En dehors de toute considération sociale, culturelle, de handicap, de couleur, de sexe. La lutte 
contre l’esclavage a fait valoir que tout humain est de même dignité. Il n’y a pas de distinction 
de dignité entre les personnes : à partir du moment où un être vient au monde, cette dignité ne 
peut lui être enlevée. La dignité humaine est intrinsèque : elle ne se négocie pas. 
Qui dit dignité, dit condition de justice attachée à cette dignité. Toutes les personnes n’ont pas 
les mêmes capacités à être au monde. Il y a des écarts culturels, de condition sociale, de 
capacité physique. Il y a le plus fou, le plus grand, le plus beau, le plus riche. Il est donc 
nécessaire que la communauté humaine promeuve cette dignité et cette capacité à être 
humain. Elle doit défendre la dignité, militer pour elle. Pour des questions de handicap 
psychique, moteur ou social, des personnes ont des difficultés à trouver leur place dans la 
communauté sociale. Afin que la dignité ne reste pas un mot creux, il est nécessaire de 
« rééquilibrer » leur dignité, de s’en faire l’avocat. Pas « à la place des autres » mais pour un 
temps ou pour toujours si ces personnes n’en ont pas les moyens. Si nous partageons une 
commune dignité, il nous faut être promoteurs de leur dignité. On n’est jamais « à la place des 
autres » mais on peut se faire leur porte-voix. La question est la suivante : « Comment la 
société, l’Eglise se font-elles les avocats des plus fragiles ? » Nous partageons une commune 
humanité, nous sommes dans la même barque, la même galère. C’est une exigence commune 



à la société et à l’Eglise de promouvoir la dignité des plus fragiles. Est-ce que seuls les plus 
forts s’en sortent ? Est-ce que seule compte la performance ?

Etre auteur et acteur de sa vie
Pouvoir être reconnue digne comme une personne humaine implique d’être l’auteur et l’acteur 
de sa propre dignité. On peut toujours l’être un peu ou un peu plus. Ce n’est pas à quelqu’un 
d’autre, à une institution de définir ce qui est bon pour moi. Pour avoir la meilleure vie 
possible, il faut pouvoir l’accomplir soi-même. Mais cela ne va pas sans soutien. Pour 
certains, le soutien est plus important que pour d’autres. Il ne s’agit pas de décider, de tout 
faire, de penser à la place de l’autre. Chacun est le sujet de son existence, n’est pas d’abord 
objet de soins mais sujet avant tout. L’autre n’est pas en mesure de savoir ce que je ressens : 
c’est « mon » corps. Il peut mettre ses compétences à mon service mais il ne vit pas à ma 
place, dans mon corps. Chaque personne doit redevenir sujet pour retrouver sa dignité.
« Autrement capables » : chacun a cette potentialité à pouvoir, avec les capacités qui sont les 
siennes, être auteur et acteur de sa vie. Je vis avec mes difficultés mais c’est « ma » vie.
On n’a pas à me voler mon existence.

La vulnérabilité
Comment rendre compte de la vulnérabilité ? On ne l’oublie pas. Il y a deux types de 
vulnérabilité. Il y a une vulnérabilité propre à la condition humaine. L’homme est le 
mammifère le plus vulnérable de tous – neuf mois de gestation, besoin de soins dans 
l’enfance, temps nécessaire pour devenir adultes…Il lui est impossible de vivre de manière 
autarcique. Ne pas l’accepter est un leurre qui peut faire très mal. Nous sommes donc tous 
potentiellement fragiles. L’humain est heureux dans la performance, la réussite, l’oubli de son 
corps. Mais la condition même de l’humain, c’est la vulnérabilité.
Le christianisme est cette étrange religion où Dieu lui-même a pris la condition humaine.
La façon la plus haute d’aimer les hommes a été pour Dieu de partager leur existence 
vulnérable : en naissant, en souffrant, en consentant à mourir de manière violente. Il nous 
signifie que la condition vulnérable est une « belle » condition. 
Or l’homme se situe souvent dans l’ordre du vaincre : toujours réussir un peu plus, aux dépens 
de ceux qui sont autour jusqu’à rester, si possible, le seul vainqueur. Mais cela ne le rend pas 
heureux et laisse beaucoup de personnes sur le bord de la route. L’homme est-il condamné à 
être riche mais tout seul ? Où est la place des émotions ? De la fragilité ? Sans la vulnérabilité, 
nous ne pouvons pas nous aimer. Pour se laisser aimer, il faut consentir à être fragile.

Bonnes et mauvaises vulnérabilités
Pour autant, il est également humain de vouloir faire reculer ce qui est du côté du manque, de 
la souffrance. L’un va avec l’autre. Aimer quelqu’un, c’est aussi souffrir de le voir souffrir ou 
de voir qu’il lui manque quelque chose. Il y a de mauvaises vulnérabilités : dans les 
conditions d’existence, quand on sait que dans un pays riche comme le nôtre 7 millions de 
personnes vivent en-dessous du seuil de pauvreté. C’est inacceptable. Ces vulnérabilités 
s’accroissent : entre les plus riches et les plus pauvres, ceux qui sont entre deux, tombent 
plutôt vers le bas. Il y a également des vulnérabilités pathologiques – virus, cancers, etc..
Il faut évidemment les combattre. Comment, à partir de ce constat, envisager d’être 
« autrement capable » ? Sachant que la vulnérabilité est attachée à ma peau d’humain, 
comment protéger ma relation à l’autre et développer la « bonne » vulnérabilité ?
Mais sachant aussi qu’il y a une vulnérabilité à dénoncer, dont il faut refuser la fatalité, à 
laquelle il ne faut pas s’accoutumer - en pensant que « le monde tel qu’il est doit rester 
comme cela » - nous revenons à cette lourde question pour chacun de nous et dans notre 
Eglise : « Quel sort réservons-nous aux plus fragiles ? » 



La « capabilité », différente de la capacité
Il y a deux niveaux dans notre existence : un petit niveau fonctionnel qui consiste à répondre à 
ses besoins vitaux – manger, se loger, se vêtir – mais aussi se protéger de la violence, en 
somme ce qui répond à la question de la « survie ». Et il y a un autre niveau qui correspond 
davantage à ce qu’est « une vie bonne » pour nous. La capabilité répond à cette question :
comment chacun d’entre nous a une vision de ce qu’est une « vie bonne », une « vie réussie » 
à partir de ce qu’il est et non pas en gommant ce qu’il est. En faisant chacun son récit de vie, 
on peut se demander : « Quelle est la vie que j’ai le désir de mener dans mes conditions 
matérielles d’existence ? » Si je suis en fauteuil, qu’est-ce qu’une « bonne vie » pour moi ?
Avec ce qu’est mon « réel », rien ne m’empêche de me dire ce qu’est la « vie bonne ».
On réussit sa vie avec ce qu’on est. Si je suis une personne sourde, je peux avoir le désir 
d’apprendre la langue des signes pour partager mes émotions. C’est ce que fait tout enfant 
dans l’apprentissage du langage. C’est vrai pour tous, un peu plus dur pour un certain nombre.
L’important, c’est l’originalité que chacun porte en lui. La capabilité est la capacité à faire de 
sa vie quelque chose, de faire de sa vie une œuvre originale quelles que soient nos ressources 
mentales, physiques, motrices ou culturelles. 
Le souci d’une communauté est de rééquilibrer les moyens pour que chacun puisse exprimer 
l’œuvre de sa vie et commence par dire ses peurs et ses désirs. Cette capacité ne peut pas 
émerger, « se faire » sans les autres : ma famille, mes amis, mes proches, la société doivent 
être là pour l’aider à s’exprimer. Les potentialités sont en moi, elles sont uniques et personne 
n’en est exclu. La « capabilité » des personnes pauvres, et notamment des femmes pauvres, 
dans un système économique, est bien connue. C’est le même enjeu pour tous, partout : 
chacun a un génie singulier à exprimer à la condition qu’il soit soutenu, accompagné afin de 
pouvoir donner le meilleur de lui-même. La « capabilité » est en quelque sorte ce génie 
singulier que porte la liberté intime de chacun. 

Une capabilité particulière, la capacité au don
Il y a une capabilité particulière dont le christianisme est un témoin imminent dans les 
Evangiles : c’est la possibilité d’avoir le souci d’autrui. Ce qui caractérise au plus prés 
l’humain, avec la situation qui est la nôtre – et nous sommes tous, chacun à notre manière, des
bras cassés – c’est le souci d’autrui, le désir de « prendre soin » de l’autre, la capacité à se 
détourner de soi pour aller vers l’autre. Faire entrer en soi de l’empathie, de la sollicitude pour 
l’autre. Ce qui caractérise l’humain, c’est qu’il est toujours capable de don. Quelles que 
soient, en apparence, ses capacités, ses forces, ses limites, il est toujours potentiellement un 
être de don. Sa plus haute richesse consiste à donner et à se donner soi-même. « Autrement 
capable » : pour se rendre compte de cette capabilité particulière, il faut des rencontres, des 
mouvements, des associations, des pastorales des personnes handicapées, il faut que toute une 
société humaine soit capable de dire ce qu’il y a au cœur de l’humain. Le pire des vols, la pire 
des indignités, c’est de dire qu’à cause de leurs fragilités, des personnes ne sont plus capables 
d’être des êtres humains. Leur rendre leur dignité, c’est rendre compte de cette force 
extraordinaire de l’être humain : le désir, la possibilité, la force d’être des êtres de don et de 
don de nous-mêmes. On est là à l’opposé du repli sur soi de nos sociétés contemporaines. 

Notes prises par Anne Reboux durant l’intervention de Sœur Véronique Margron



Echanges qui ont suivi l’intervention de Sœur Véronique Margron

Il est bon de se rappeler que le handicap est toujours second. Une personne est d’abord une 
personne humaine quelles que soient les conditions de son existence. Une personne est 
humaine depuis qu’elle vient au monde jusqu’à son dernier souffle. Il n’y a pas de « sous-
personnes » même s’il y a de grandes difficultés à entrer en relation avec elles. 
Quelqu’un peut même nous devenir étranger mais cette personne reste une personne humaine.
Une société s’honore quand elle est capable de défendre la dignité de ses membres les plus 
vulnérables qui ne peuvent plus la défendre eux-mêmes. Les aides-soignants, dans les 
hôpitaux, les maisons de retraite, sont parfois les témoins de notre propre humanité, ses 
derniers remparts. 

Scandale des riches qui deviennent toujours plus riches et des pauvres qui deviennent toujours 
plus pauvres. Nos sociétés démocratiques devraient réduire les inégalités. Le principe de 
justice ne réussit pas à rééquilibrer ces graves déséquilibres. Comment, dans le cadre d’une 
économie de marché libérale, réguler ces inégalités ? Comment gouverner la cité pour y 
parvenir ? Le handicap est comparable à une énorme pierre d’une tonne que l’on voudrait 
bouger. Tout seul, on ne peut pas. Mais à 1000 personnes, on peut y arriver. C’est l’enjeu de
la solidarité et de l’altruisme. Le handicap ne peut-il pas être « utilisé » comme cette pierre 
pour faire bouger la société et la rendre plus humaine ? Comment faire pour que chacun 
puisse développer les possibles qui sont les siens ? A vouloir soulever une tonne tout seul, on 
se prive du génie d’un certain nombre. Pendant ce temps-là, ces personnes ne peuvent pas 
faire valoir leurs capacités. 

Prenons l’exemple des talents artistiques des personnes handicapées ( cf ateliers de la 
matinée). On réduit souvent le champ d’activité des personnes handicapées, on est surtout 
préoccupé par l’aménagement de leur vie. Mais on croit souvent à ses talents parce que 
d’autres nous y font croire. On se prive de  beaucoup de créativité à cause de ce poids que 
l’on refuse de partager. Dans une société, il y a une continuité qui consiste à reproduire 
toujours le même ce qui conduit à la mort. Mais il y a une continuité qui consiste à intégrer la 
créativité, la nouveauté et cela conduit à la vie. 

Pour beaucoup, une personne handicapée mentale reste une sorte d’OVNI. Elle suscite des 
regards de pitié, de compassion et peine à être reconnue comme une personne humaine 
normale. Depuis octobre à Toulouse existe un Conseil local de santé mentale, en lien avec 
l’UNAFAM. Il a pour objectif faire découvrir qui sont ces concitoyens avec un handicap 
mental ou des particularités psychiques. L’autre nous fait peur. Il faut apprendre à se 
reconnaitre comme les mêmes avec nos différences. Pour vivre ensemble, on a souvent 
besoin de savoir que l’autre nous ressemble. Quand il y a trop de différence, cela génère de la 
peur, de l’exclusion. Ensuite, je peux entendre qu’il est différent de moi. Dans un premier 
temps, je dois saisir qu’il fait partie du même genre humain que moi. Ensuite, je peux 
comprendre que la différence est un « plus ». Les personnes handicapées mentales sont les 
mêmes que nous, leur différence est seconde. On partage la même humanité. 

Attention ! Aujourd’hui, la société génère de plus en plus de peurs. La différence religieuse, 
par exemple, devient la première à générer de la peur. Pourtant nous partageons tous les 
mêmes bonheurs, les mêmes malheurs. Les parents qui ont perdu un enfant, mort dans un 
accident ou à cause d’un suicide, sont frappés par la peur que leur situation génère « Comme 
si le malheur était contagieux ! ». On a peur. On ne sait pas quoi dire. On enferme ainsi, 
hélas, les personnes dans une solitude encore plus grande. Pourtant, dans toutes les 



circonstances, les différences sont secondes et non premières. Les personnes handicapées ne 
sont ni des OVNI, ni des monstres mais des êtres humains. Les maladies psychiques font très 
peur car tout un chacun préfère éviter le miroir qu’elles renvoient de nos propres fragilités.
Il ne faut pas éviter le miroir mais apprendre à apprivoiser ces maladies. 

Une personne handicapée, avec un problème d’élocution, exprime sa souffrance par rapport à 
des attitudes répétitives par rapport à elle. Souvent on la considère comme une personne qui 
ne comprend pas ou on la considère comme un enfant et on s’adresse à la personne qui 
l’accompagne. Pourquoi ? Parce que spontanément, on se tourne vers la personne qui nous 
ressemble le plus. Cela demande un effort d’apprivoiser la différence. 

Il est évident que tous nous réagissons avec tout ce qu’on a soi-même vécu, le lieu de nos 
fragilités, nos valeurs, nos échecs. Nous sommes alors plus ou moins capables de réagir 
positivement ou pas à la différence. Certaines personnes, dont souvent d’ailleurs les soignants 
eux-mêmes, ont appris à « se blinder », à éviter de se rendre vulnérables de peur de 
s’écrouler.

Peut-être, l’urgence est elle de réapprendre à être vulnérables !

Notes prises par Anne Reboux au cours des échanges avec les participants.

A. Reboux
Foi et Vie
Portable : 07 86 96 01 67
Mél : foietvie@gmail.com

Des photos de la rencontre du 20 octobre sont disponibles. Voir avec Frédérique ou Anne 
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