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REFLEXIONS SUR LE HANDICAP 

 « On mesure le niveau de civilisation d’une communauté humaine à la qualité 

d’intégration de ses individus les plus faibles » 

 

Ces réflexions sont surtout basées sur le cas d’une personne en fauteuil roulant 

après accident de la vie. Ce qui représente environ 200 personnes. 

Cependant les amputés,  les non voyants et les autres rencontrent des problèmes 

comparables… 

COMPRENDRE LE HANDICAP  

 Comprendre globalement le handicap est difficile tant les liens entre les concepts de 

maladie, de handicap et de vie sociale sont complexes à établir, pour des raisons de 

culture, de préjugés et de vocabulaire. 

Néanmoins, proposons une vision synthétique,  large, qui n’exclut personne et ne 

met pas de frontière symbolique entre les personnes « valides » et les personnes en 

situation de handicap, ou « handicapées ». 

Ce point est essentiel pour sortir les personnes handicapées de la relégation et de la 

discrimination qu’elles subissent actuellement. 

« Je ne suis pas un handicapé mais un citoyen  en fauteuil.  Je demande, cependant, 

un peu plus d’attention notamment dans la fréquentation des lieux publics … » 

Le handicap n’est pas une constante mais une variable. Pour la faire varier 

dans le bon sens, c’est d’abord sur les situations qu’il faut agir, afin de les 

rendre moins handicapantes.  
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LE DEUIL OU ACCEPTER  LE HANDICAP 

Après l’accident, en constatant le handicap irréversible, on s’interroge sur 

l’acceptation  de cette nouvelle situation et de ses conséquences.  

« Avoir fait son deuil » permettrait d’organiser « l’après »dans un état psychologique 

« positif » … 

Pour autant cette acceptation nécessaire - ne résout pas le vécu quotidien qu’aura à 

affronter la  personne handicapée. Pris à la lettre, ce principe risque de tomber dans 

sa simplification absurde : «  Sans deuil point de salut ! » 

La situation de handicap est complexe et multiforme. 

Appliqué sans  discernement, ce concept est à ranger dans l’arsenal de la  

« psychologie de cuisine » dont on nous abreuve trop souvent… 

 

DISTINCTION ENTRE INSERTION ET INTEGRATION  

  L’insertion reste un concept démagogique tant qu’elle n’est pas accompagnée de 

son dispositif d’Intégration (ou Inclusion) ; l’insertion n’est qu’une intention, 

caractérisée par des actions ponctuelles sans effets à long terme. (CNPS : 

condition nécessaire mais pas suffisante) 

L’intégration ou l’inclusion sociale est un acte qui se concrétise par un 

engagement à long terme pour un résultat attendu et durable. Un des indicateurs 

fiables d’une intégration réussie est révélé par l’obtention auprès de sa banque d’un 

prêt important pour financer l’achat d’une voiture adaptée, d’une maison … 

En créant les vraies structures d'intégration indispensables qui s'imposent, la 

Polynésie sortirait de l'archaïsme qui la caractérise encore  dans ce domaine en 

appliquant le principe : « Minimum d’insertion vers un maximum d’intégration » 

Distinction entre  l’ACTE  et l’ACTION (Jacques LACAN Séminaire sur l’Acte) 

Un acte manifeste l’intentionnalité du sujet ou de la politique en faveur du 

handicap il ne se réduit pas à l’action. Un acte suppose un engagement, une 

inscription au long terme, voire une obligation de résultats… Un acte bouscule 

parfois une situation figée, une règle, une posture conformiste. Une action ne 

dérange pas, au contraire, elle conforte la bonne conscience ! 

En Polynésie Française nous sommes plus dans l’ACTION que dans 

l’ACTE !    
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INSERTION  

Actuellement, les handicapés disposent des dispositions légales suivantes : 

Obligation d’emploi et formation Le travailleur reconnu « handicapé » par la 

COTOREP dispose des règles dérogatoires en matière du droit du travail. Ces 

règles portent essentiellement sur :  

 L’obligation d’emploi dans le secteur privé. 

 Des emplois réservés dans le secteur public. 

 L’aménagement en matière de condition de travail. 

 Une garantie de ressources 

 Des règles dérogatoires en matière de licenciement  

Ces règles sont très rarement respectées ! 
 
 
LES AIDES FINANCIERES AUX HANDICAPES 

 

 Elles sont largement en dessous du minimum acceptable pour  survivre 
dans un pays où le coût de la vie est un des plus élevé du monde ! 
 

Le total de base s’élève à 70 000 FCP  auquel s’ajoutent des aides 

complémentaires de 10918 FCP  soit 80918 FCP …  

  

! Si vous décrochez une source de revenu provisoire (emploi précaire à 

durée déterminée, indemnité pour une prestation ponctuelle… ) vous perdez 

automatiquement les 70 000 FCP de base! 

EXEMPLE : pour un emploi provisoire de 100 000 FCP pour deux mois, vous 

disposerez donc de 110918 FCP et ne dépendrez plus du RST mais du 

régime salarié… 

 Pour récupérer l’ensemble des aides d’origine, après la fin de votre emploi 

salarié, et revenir au Régime de Solidarité Territorial, il  vous faudra refaire 

les démarches administratives ce qui vous imposera  un temps certain   

sans revenus ! 

Dans ces conditions, l’intégration est impossible !! 
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Vivre en Polynésie française avec un handicap exige des revenus 

importants ! 

 Il vous faut : 

 un matériel cher à l’achat et à son entretien. (Voiture aménagée, fauteuils et 

prothèses adaptés, dispositifs nécessaires aux non voyants etc..)  

 Un habitat aménagé (salle de bain, cuisine, chambre, accessibilité etc)  

 Services à domicile (ménage, travaux divers…) 

 

Néanmoins, quelles que soient les règles il faut : PRIVILEGIER L’ETHIQUE A LA LOI !  

«  La non discrimination plus l’action positive font l’inclusion sociale » 

(Convention Européenne de MADRID en  2002)  

 

 

 

 

 

INTEGRATION  

INDICATEUR DE L’INTEGRATION : quand la banque vous accorde un prêt ! 

Il conviendrait de recenser les emplois potentiels pouvant être occupés par un 

handicapé en Polynésie Française offrant une rémunération  à la hauteur des 

exigences matérielles par handicap…  

Une estimation faite en 2006  (en listant les  éléments indispensables à  une 

personne paraplégique en fauteuil roulant) faisait apparaître un revenu de 

400 000 FCP mensuel pour une intégration réussie … 

Le corollaire d’une intégration économique réussie débouche sur une situation 

« gagnant- gagnant » notamment en économie de coût de santé publique. 

UUnn  hhaannddiiccaappéé  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  iinnttééggrréé  ccooûûttee  mmooiinnss  cchheerr  àà  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ……  iill  

qquuiitttteerraaiitt  llee  ssttaattuutt  dd’’aassssiissttéé  ppoouurr  ddeevveenniirr  uunn  cciittooyyeenn  pprroodduuccttiiff……  
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ACIVITES SPORTIVES 

Elles sont un facteur d’intégration et d’économies des coûts de santé publique 

par leurs actions contre l’obésité, diabète et maladies CV… 

Pratiques de loisirs ou de compétitions : Certaines activités ne nécessitent pas un 

investissement matériel important (la natation est probablement l’activité la moins 

coûteuse mais impose un apprentissage long et ingrat… 

D’autres sont soumises à d’importants moyens financiers car elles exigent un 

matériel adapté très coûteux, un encadrement professionnel compétent, une pratique 

régulière et des infrastructures accessibles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

6 

 

 

 

 

 

L’ACCESSIBILITE 

L’accessibilité  est un indicateur de la volonté d’une société moderne  d’intégrer tous 

ces  citoyens.  

Le non respect des dispositifs favorisant l’accessibilité est perçu par l’handicapé 

comme un  acte de violence  physique et psychologique.  

Elle permet à tous, sans discrimination, d’aller là où le quotidien de la vie impose de 

se rendre normalement aux : tribunal, mairie, administrations,  lieu de travail, de 

loisir et de sports. 

Les adaptations élémentaires sont absentes dans la ville de Papeete 

notamment à la piscine municipale où je nage régulièrement. 

 LES TOURISTES   

Nous sommes visités par des touristes en fauteuil roulant. Ils représentent un 

potentiel économique élevé et réclament des activités nautiques ou terrestres 

accessibles. 

(Retour à Tahiti après des soins en métropole, j’ai vécu dix ans à l’hôtel Méridien où 

j’ai rencontré des touristes jeunes en fauteuil roulant qui avaient l’habitude de 

pratiquer des activités variées au cours de leurs voyages (voile, plongée, nage en 

lagon…) qui ne trouvaient pas en Polynésie Française les adaptations nécessaires…    
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SYSTEME DE SANTE ET HANDICAP 

« La Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)  a pour objectif de mettre en 

œuvre et de coordonner toutes les mesures visant à prévenir ou réduire au minimum 

inévitable, les conséquences fonctionnelles, subjectives, sociales et donc, 

économiques d’atteintes corporelle par maladie, accidents ou du fait de l’âge. »  

Professeur Claude HAMONET 2002 

 

HUMANISER LE HANDICAP A L’HOPITAL 

INTENDANCE ET SOINS SONT INDISSOCIABLES ! 

 FAVORISER L’AUTONOMIE 

 CHAMBRE INDIVIDUELLE ! 

 INDIVIDUALISATION/ADAPTATION 

 EVITER LA GENERALISATION 

  Une évidence s’impose : on ne peut envisager la mise en œuvre d’une 

politique cohérente, économiquement positive et efficace sur le handicap sans 

en adapter  le système de santé.  

Accueillir à l’hôpital ou à la clinique une personne en fauteuil roulant, 

paraplégique ou tétraplégique, doit prendre en  compte des problèmes 

spécifiques aux blessés médullaires qui imposent au minimum : l’attribution 

d’une chambre individuelle. Un cabinet de toilette adapté. 

Un personnel informé des dernières dispositions concernant le handicap. Sur 

ce point des mises à jour sont souvent nécessaires…   

Comme le prévoient les articles 9 du code civil et 1110 – 4 du code de la santé 

publique, ainsi que la charte de la personne hospitalisée. 

Toute personne admise dans un établissement de santé a droit au respect de 

sa vie privée. La chambre étant le lieu essentiel de l’intimité du patient, il est 

nécessaire que cet espace privatif soit respecté par l’ensemble des personnels 

de l’établissement. 
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CONCLUSION 

HANDICAP EN POLYNESIE : Indifférence et incurie ! 

La Polynésie Ffrançaise n’est pas dotée d’une politique en faveur du handicap digne 

d’une société moderne.  

Les handicapés y font l'objet de considérations diverses sans pour autant 

qu’apparaissent  l’intention  réelle et les moyens affirmés de les aider. Ils dépendent 

d’un système  sclérosé, réfractaire à toute évolution. 

En se cachant derrière des postures compassionnelles on évite les décisions qui 

sortiraient les handicapés de la discrimination dans laquelle on les maintient en 

Polynésie Française. 

La gestion locale du handicap est traditionnellement reléguée aux associations. 

Inféodées au pouvoir politique qui leurs concède les faibles subventions nécessaires 

à leur survie, elles se contentent d’opérations ponctuelles, qui ne débouchent sur 

aucun projet d’intégration économique et  social durable. 

On constate, aussi, une dispersion des moyens et une absence de consensus 

pour établir des stratégies à long terme. 

CCee  ssyyssttèèmmee  rréévvèèllee  ll’’  hhyyppooccrriissiiee  ddee  llaa  bbaarroonnnniiee  llooccaallee  qquuii  ggoouuvveerrnnee..  
Pour ne pas ternir l’image d’une communauté, d’un espace social, on préfère nier 

une réalité qui nous saute aux yeux plutôt que de considérer le problème avec 

courage. 

On préfère le vernis à la réalité ! 

Actuellement, tous  les dispositifs mis en place sont insuffisants. 

Les lourdeurs administratives  freinent, et souvent étouffent dans l'œuf la réalisation  

de projets efficaces. 

Nous pourrions nous doter d’un observatoire du handicap chargé de lister et 

proposer les  formations adaptées au contexte économique de la Polynésie 

Française. La mission essentielle de cet observatoire serait d’optimiser 

l’intégration économique et sociale des handicapés : faire des handicapés les 

acteurs complémentaires de notre société… 
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