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Syndicat Des Orthophonistes 
 de Vaucluse 
42 bd Raspail 
84000 AVIGNON 
Tél. 04 90 86 66 70 
sdov-84@wanadoo.fr 

Avignon, le 12 janvier 2009 

Chers amis, 

L’exercice de l'orthophonie nous place en prise directe avec de nombreux sujets de 
société, dont la compréhension et l'analyse sont indispensables à notre pratique. 
Nous avons donc choisi d'organiser, comme en 2008, une journée de réflexion sur 
un thème lié immanquablement à notre profession : 

« Le concept de handicap : les perspectives philosophiques. »  
Samedi 14 février 2009  

Hôtel Mercure Pont d'Avignon - Avignon  
Marie-Claire Cagnolo 

 
Docteur en philosophie, Marie-Claire Cagnolo est actuellement professeur de philosophie à Versailles 
et membre du CEREM (centre d'études et de recherches en éthique médicale) de l'espace éthique 
méditerranéen.  
Cette trentenaire, mère de 3 enfants, poursuit ses travaux avec pour principal objectif de montrer que 
les préoccupations philosophiques sont également soucieuses des problèmes sociaux dans leur 
forme la plus concrète.  
Elle rappelle volontiers que la philosophie peut permettre de mieux comprendre et d’apporter des 
solutions aux grandes problématiques sociales, scientifiques, médicales et éthiques de notre époque.  

 
Le Syndicat Départemental des Orthophonistes de Vaucluse a le souci constant de 
vous accompagner dans les évolutions, les réflexions, les changements, qui peuvent 
conditionner notre exercice professionnel.  
Nous permettrons donc à nos adhérents 2009 de participer à cette journée en 
bénéficiant d'une réduction de 60% sur le tarif de la formation.  
Dès à présent vous pouvez vous inscrire (courriel, ou courrier postal traditionnel)  
����________________________________________________________ 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 26/01/2009 - par courrier ou mail 
« Le concept de handicap : les perspectives philosophiques. »  

Samedi 14 février 2009  
Marie-Claire Cagnolo 

NOM - Prénom :  
Adresse :  
Email :  

assistera à la journée de formation : « Le concept de handicap : les perspectives philosophiques. »  

Je règle (rayer la mention inutile) : 

- 40 euros (adhérent)  - 90 euros (non adhérent) 



 
    Programme : 
      Accueil : 9h00  

Horaires : 9h30 – 16h00  
Lieu : Hôtel Mercure Pont d'Avignon 
Rue Ferruce - 84000 Avignon – Tel 04 90 80 93 93  
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« Le concept de handicap : les perspectives philosophiques. »  
Samedi 14 février 2009  
Marie-Claire Cagnolo 

 
Problèmatique : 

Un retour dans l’histoire révèle l’aspect arbitraire des classifications en matière d’infirmité qui n’ont pas 
été sans conséquence sur les modalités de prise en charge (assimilation de l’autisme à la débilité). Le 
mot même de handicap est le résultat tardif d’un changement de regard collectif. Sa lente émergence 
au fil du XX° siècle s’inscrit dans la suite d’une histoire dans laquelle prévaut le rejet de la différence.  

La série des réformes institutionnelles (à partir du XVIII° siècle) a permis progressivement de 
surmonter les limites des prises en charges passées. L’aide apportée ne dépend plus de l’aléatoire du 
don et d’œuvres caritatives partielles. Elle est désormais commandée par un devoir d’Etat dans le 
cadre d’une justice redistributive. L’infirme n’est plus un simple objet de compassion mais un véritable 
sujet de droit. A l’époque contemporaine, les pouvoirs publics doivent tenir compte des progrès 
accomplis par la technique (fauteuils perfectionnés, ordinateur à pilotage visuel) qui élargissent 
d’autant plus les possibilités de participation à la vie de la communauté.  

Ces avancées technologiques concourent à une vision plus dynamique du sujet handicapé. Les 
derniers textes de loi insistent sur cette nouvelle dimension et sur les moyens pour la favoriser. Malgré 
tout, les difficultés quotidiennes ne permettent pas d’élaborer un schéma trop simpliste d’un progrès 
moral linéaire. Si le respect et la solidarité sont plus marqués que jadis, en revanche la peur, le 
malaise et une certaine forme de superstition moderne subsistent à l’égard du handicap.  

Points traités :  
 
- Evolution des classifications : de l'infirmité au handicap 
- Historique des réformes institutionnelles et prises en charge 
- Loi 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées :  

- regard d'aujourd'hui sur le handicap 
- notions de bien être individuel 
- concept de justice sociale 

Bibliographie de l’intervenante :   

A paraître, Thèse de doctorat, 2006."L’évolution du concept de handicap. De la généalogie 
philosophique de l’infirmité à l’émergence institutionnelle du principe de justice sociale » Sous la 
direction de Messieurs : Pierre LIVET, professeur de philosophie à l'université d'Aix en Provence et de 
J.F. MATTEI (Professeur de pédiatrie et de génétique médicale, président de la Croix Rouge). 

Sous presse « Comment activer les moteurs de l’empathie collective pour lutter contre l’exclusion des 
personnes handicapées ? » Les publications du CTENRHI. 
 

2006, Cagnolo, C., « La philosophie. », collection Idées Reçues. Ed. Le Cavalier Bleu, Paris. 
http://www.lecavalierbleu.com/idees_recues/philosophie.html 


